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programme.d’amélioration.des.conversions."Conversion.Lab".de.Google.

 Alan	D.	Boydell

Après.plusieurs.années.passées.en.Afrique.de.l’Ouest,.Alan.Boydell.change.de.cap.
en.2001.et.entre.chez.Adobe..Il.s’installe.ensuite.aux.États-Unis.pendant.2.ans.pour.
mener.un.projet.de.recherche.à.l’université.du.Colorado.

De.retour.en.France,.il.rejoint.Google.début.2005.comme.chargé.de.l’optimisation.
du.ROI.de.clients.stratégiques.dans.divers.secteurs,.dont.la.presse,.le.BtoB.et.la.
finance..Il.participe.alors.au.lancement.de.Google.Analytics.après.le.rachat.de.la.

société.Urchin.par.Google.et.devient.responsable.du.produit.pour.l’Europe.du.Sud..Aujourd’hui,.Alan.
Boydell.est.co-.fondateur.et.directeur.de.Data.Insights.&.Analytics.de.55.(fifty-five.com)..
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Alan.est.titulaire.d’un.D.E.S.S..en.linguistique.de.l’université.Heriot-Watt.d’Édimbourg.et.d’un.D.E.A.
en.anthropologie.de.l’université.du.Colorado.à.Boulder.

Remerciements des auteurs
Les.auteurs.tiennent.à.remercier.les.personnes.suivantes,.sans.qui,.pour.de.multiples.raisons,.ce.livre.
n’aurait.sans.doute.pas.vu.le.jour.

Merci.à.Phil.Mui,.Eva.Woo,.Jeff.Gillis,.et.Brett.Crosby.pour.leur.écoute.et.leur.disponibilité..Merci.à.
Avinash.Kaushik. pour.ses.interventions.toujours.drôles.et.enlevées..Merci.à.Alan.Wrafter.pour.le.rôle.
qu’il.a.joué.dans.la.constitution.du.réseau.d’agences.certifiés.Google.Analytics..Merci.à.Eugénie.Rives.
pour.nous.avoir.introduit.auprès.de.Pearson..Merci.à.Dyana.Najdi,.pour.ses.lumières.et.son.enthou-
siasme.constant..Merci.à.Nick.Mihailovski.et.Matt.Parry.pour.leur.Wine.Analytics.Tour.

Et,.surtout,.nous.souhaiterions.remercier.Pierre.Lebeau,.qui.nous.a.introduit.au.monde.du.Web.Analy-
tics,.même.si.aujourd’hui.il.prétend.ne.rien.y.comprendre.



Avant-propos

C’est.une.de.mes.convictions.profondes.que.l’accès.à.des.informations.se.résume.justement.
à. cela  :. un. simple. accès. à.des. informations..Les.grandes. avancées.du.genre.humain.ont.
toujours.été.assurées.par.ces.âmes.téméraires.qui.ont.relevé.le.défi.de.se.confronter.à.une.
multitude.d’informations,.de.les.soumettre.à.l’épreuve.de.l’observation,.et.de.les.transformer.
en.actions.spécifiques.

Imaginez.donc.ma.joie.de.vous.présenter.ce.livre.des.trois.mousquetaires.Serge,.Sébastien.
et.Alan.qui.justement.est.dédié.intégralement.à.ce.noble.objectif.:.vous.aider.à.transformer.
de.vulgaires.données.en.actions.intelligentes !

Aujourd’hui,.en.2010,.nous.avons.la.chance.incroyable.de.vivre.dans.un.monde.où.il.est.
possible.de.collecter.très.facilement.et.démocratiquement.des.données.dans.nos.entreprises. 

Google.Analytics,.par.exemple,.est.un.outil.qui.aide.les.entreprises,.petites.ou.grandes,.dans.
leur.effort.à.créer.de.meilleurs.sites.web..Il.vous.faudra.un.peu.de.patience.et.énormément.
de.passion.pour.tenter.d’améliorer.l’expérience.de.vos.utilisateurs..Et.il.vous.faudra.encore.
une.chose.:.ce.livre.pour.vous.guider.dans.cette.quête.

Les.sites.web.ne.sont.plus.de.simples.pages.HTML.statiques..Ce.sont.de.complexes.mélanges.
de.textes,.d’images.et.de.films,.qui.sont.consultés.à.partir.de.plates-formes.aussi.différentes.
qu’un.ordinateur.de.bureau.ou.un.téléphone.portable..Et,.comme.si.ce.n’était.pas.suffisant,.
notre.contenu.est.à.présent.éparpillé.sur.l’ensemble.de.la.Toile,.totalement.fragmenté.par.les.
médias.sociaux.!

Ce.livre.est.unique.parce.qu’il.a.été.écrit.par.des.personnes.qui.sont.allées.au.front,.menant.
aussi.bien.de.petites.batailles.que.de.longues.guerres,.pour.les.plus.grosses.entreprises.du.
monde..L’expérience.qu’ils.ont.acquise.se.reflète.dans.la.moindre.page.de.ce.livre,.lorsqu’ils.
dissèquent.les.implémentations.les.plus.techniques.et.les.simplifient.pour.vous..Le.rôle.qu’ils.
ont. joué.au.sein.de.Google.pour.améliorer.Google.Analytics.est. illustré.par. la.deuxième.
partie.de.ce.livre..C’est.là.qu’ils.vous.aident.à.maîtriser.(et.non.pas.seulement.à.apprendre).
les.nombreuses.fonctionnalités.de.Google.Analytics,.en.abordant.aussi.bien.la.segmentation.
avancée.(ma.fonctionnalité.préférée.!).que.la.création.de.rapports.personnalisés.(sans.eux,.la.
vie.serait.bien.triste.!),.sous.oublier.la.fonctionnalité.que.j’aime.par-dessus.tout,.les.alertes.

Il.y.a.de.fortes.chances.que.la.troisième.et.dernière.partie.de.ce.livre,.celle.qui.présente.des.
études.de.cas. inspirées.de.faits.réels,.soit.celle.qui.vous.plaise. le.plus..Parce.que.vous.y.
comprendrez.comment.les.autres.ont.réussi,.en.analysant.activement.les.données.auxquelles.
ils.avaient.accès..Car.c’est.bien.l’analyse.qui.permet.d’identifier.les.données.qui.vont.vous.
permettre.d’agir,.et.font.qu’une.entreprise.progresse..Oui,.vous.allez.adorer.cette.troisième.
partie.!
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Serge,.Sébastien.et.Alan.ne.sont.pas.uniquement.des.pointures.du.Web.Analytics.en.France..
Pour.moi,.ils.font.partie.des.meilleurs.au.monde.!.Achetez.ce.livre.et.laissez-les.vous.expli-
quer.comment.non.seulement.utiliser.Google.Analytics.de.la.manière.la.plus.efficace.pos-
sible,.mais.aussi.comment.rendre.votre.entreprise.plus.rentable.et.vos.clients.plus.heureux.

Vous.êtes.prêt.à.devenir.un.ninja.de.l’analyse.?.C’est.parti.!

Avinash.Kaushik,.auteur.de.Web Analytics 2.0,.Analytics.Evangelist.à.Google.



Si.vous.avez.lu.l’avant-propos.de.notre.ami.Avinash.Kaushik.(que.nous.saluons.et.remer-
cions.au.passage),.vous.en.savez.un.peu.plus.sur.les.auteurs.de.ce.livre..Ou,.plus.précisément,.
vous.avez.été.convaincu.que.nous.sommes.les.meilleurs,.et.que.ce.livre.est.si.bon.qu’après.
l’avoir.acheté.vous.vous.demanderez.comment.vous.avez.pu.si.longtemps.vous.en.passer.

Notre.modestie.naturelle.nous.pousse.à.nuancer.le.point.de.vue.de.notre.éminent.confrère,.
en.vous.livrant.quelques.informations.supplémentaires.

Si.nous.ne.travaillons.pas.dans.la.même.société.aujourd’hui.(Sébastien.et.Serge.ont.créé.
ensemble.Wasabi.Analytics,.et.Alan.a.créé.Fifty-Five.avec.d’autres.associés),.ce.fut.le.cas.
autrefois.chez.Google,.au.sein.de.l’équipe.Google.Analytics..C’est.là.que.nous.avons.été.
confrontés.aux.problématiques.Internet.des.clients.stratégiques.de.Google.France,.et.que.
nous.avons.gagné.nos.premiers.galons.de.Web.Analyst..Il.en.est.sorti.une.complicité.et.une.
admiration.mutuelle.qui.ont.été.à.l’origine.de.ce.livre,.et.qui.nous.ont.permis.de.persévérer.
dans.les.moments.de.doute.et.de.difficultés.

En.effet,.ne.plus.travailler.dans.la.même.société.ne.nous.empêche.pas.de.continuer.à.échan-
ger.et.collaborer,.avec.un.objectif. très.simple.et.fort.humble :.améliorer.le.Web.français..
L’intérêt.de.ce.genre.de.sujet,.c’est.qu’il.n’est.pas.prêt.d’être.épuisé...

Si.vous.lisez.cette. introduction,.c’est.que.soit.vous.avez.acheté.ce.livre.(et.nous.vous.en.
remercions),.soit.que,.aussi.extraordinaire.que.cela.puisse.paraître,.vous.hésitez.à.le.faire.
(si.tel.est.le.cas,.relisez.l’avant-propos.d’Avinash,.et.foncez.à.la.caisse,.située.à.l’entrée.du.
magasin)..Quelle.que.soit.la.situation,.une.chose.est.sûre :.vous.êtes.convaincu.des.avantages.
que.Google.Analytics.peut.générer.pour.votre.société.d’une.part,.et.d’autre.part.vous.avez.
déjà.entendu.parler.de.ce.que.l’on.appelle.le.Web.Analytics.

Petite.précision :.si.vous.entendez.quelqu’un.parler des Web.Analytics,.demandez-lui.com-
ment.il.fait.pour.les.compter,.combien.il.en.existe,.et.éventuellement.ceux.qu’il. inclut.et.
exclut.. Il.devrait.en. résulter.une.conversation.au.pire.absurde,.au.mieux. très.drôle. (nous.
avouons.sans.honte.qu’essayer.de.comptabiliser.les.Web.Analytics.nous.a.permis.d’égayer.
les.longues.soirées.passées.à.rédiger.ce.livre...)1.

Mais.reprenons :.si.vous.êtes.convaincus.que.le Web.Analytics est.un.domaine.important.
pour.votre.entreprise,.que.votre.site.web.ne.peut.plus.être.conçu.et.amélioré.sans.mesurer.
le.comportement.de.vos.visiteurs,.et.que.Google.Analytics2.est.au.pire.un.outil.que.vous.

1.. L’expression."Web.Analytics".est.ce.que.l’on.appelle.en.anglais.un.mass noun,.au.même.titre.que.le.mot.milk.(lait).
ou.sugar.(sucre)..La.particularité.de.ces.mots.est.d’être."non.comptable"..De.la.même.manière.qu’il.serait.faux.de.
dire."les.laits".ou."les.sucres",.il.n’est.pas.grammaticalement.possible.de.dire."les.Web.Analytics".

2.. Attention,.Google.Analytics.est.un.outil.en.perpétuelle.évolution,.et.c’est.une.des.raisons.pour.lesquelles.il.est.si.
puissant..Par.contre,.cela.signifie.que.certains.rapports.et.fonctionnalités.changent.parfois.de.nom,.se.trouvent.rajou-
tés.ou.supprimés,.entre.leur.lancement.en.bêta.et.la.sortie.grand.public..Il.se.peut.donc.que.certains.noms.ou.rapports.
que.nous.employons.ne.soient.plus.exactement.les.mêmes.lorsque.vous.les.utilisez..Cela.ne.devrait.pas.perturber.
votre.lecture,.mais.nous.nous.en.excusons.par.avance.
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envisagez.d’utiliser,.au.mieux.celui.que.vous.avez.déjà.choisi,.alors.nous.le.clamons.haut.et.
fort :.CE.LIVRE.EST.FAIT.POUR.VOUS !

Dans.un.premier.temps,.il.va.vous.permettre.de.vous.familiariser.avec.l’outil,.en.vous.gui-
dant.pas.à.pas.dans.la.création.de.votre.compte.si.vous.n’en.possédez.pas.encore,.puis.en.
déclinant.les.principes.essentiels.à.la.compréhension.des.résultats,.ainsi.que.la.liste.de.toutes.
les.informations.que.vous.allez.y.trouver.

Nous.entrerons.ensuite.dans.le.vif.du.sujet,.et.la.deuxième.partie.de.ce.livre.sera.consacrée.
aux.usages.avancés.de.Google.Analytics..Tous.les.principes.importants.(les.indicateurs.clés.
de.performance,.l’architecture.des.sites.web,.la.collecte.des.données),.toutes.les.fonction-
nalités.de.personnalisation.des.données.(tant.au.niveau.de.la.collecte.que.de.l’organisation.
dans.l’interface),.tous.les.moyens.pour.bien.mesurer.son.acquisition.de.trafic.(notamment.la.
liaison.avec.Google.AdWords).sont.décrits.et.expliqués.de.la.manière.la.plus.pédagogique.
possible.

Pour.finir,.nous.vous.proposerons.plus.de.vingt.études.de.cas,.rencontrées.au.cours.de.notre.
expérience.avec.nos.clients..Il.y.a.fort.à.parier.que.vous.vous.retrouverez.dans.bon.nombre.
d’entre. elles,. qu’elles. vous. serviront. à. aller. plus. loin. dans. votre. utilisation. de. Google.
.Analytics,.et.vous.permettront.de.prendre.des.décisions.qui.comptent.

Vous.l’aurez.compris,.il.ne.s’agit.pas.seulement.du.premier.ouvrage.écrit.en.français.sur.
Google.Analytics..Avec.ce.livre,.nous.avons.cherché.à.être.le.plus.exhaustif.possible,.et.à.
partager.nos.quatorze.années. (cumulées).d’expérience. sur.ce. fabuleux.outil,. responsable.
pour. une. grande. partie. de. ce. que. l’on. appelle. la. démocratisation. du  Web.Analytics.. En.
effet,.sans.Google.Analytics,.qui.a.permis.de.donner.au.plus.grand.nombre.un.accès.à.des.
outils.jusqu’alors.réservés.à.l’élite,.vous.n’auriez.sûrement.jamais.entendu.parler.du Web.
Analytics.

Aussi,.nous.laissons.à.présent.la.parole.à.Google.Analytics.

Bonne.lecture !



Partie

Google Analytics 
 basique

Cette.partie.se.découpe.en.trois.chapitres :

•	 Installation.. Ouverture. d’un. compte. Google.Analytics,. récupération.
puis.installation.du.code.de.suivi.

•	 Principes	essentiels..Liaison.entre.la.technologie,.l’architecture.d’un.
site.et.les.possibilités.de.Google.Analytics.

•	 Utilisation.. Localisation. des. données,. organisation. et. utilisation. de.
l’interface.

Chaque.chapitre.nécessite.deux.à.trois.heures.de.lecture..Nous.recomman-
dons.d’espacer.la.lecture.de.ces.trois.premiers.chapitres.de.24 heures,.afin.
de.laisser.Google.Analytics.remonter.des.données.dans.votre.compte..Cela.
vous.permettra.aussi.de.mieux.assimiler.toutes.ces.nouvelles.informations.

Munissez-vous.de.votre.ordinateur,.vérifiez.que.votre.connexion.Internet.
est.active,.installez-vous.confortablement,.et.démarrez.la.lecture !

I





1.1 Ouverture d’un compte Google Analytics
Google.Analytics.est.un.produit.Google,.par.conséquent.pour. l’utiliser.on.doit.ouvrir.ou.
disposer.d’un.compte.Google..Ensuite,.pourra-t-on.activer.son.compte.Google.Analytics,.
soit.en.se.connectant.à.un.compte.Google.AdWords.si.l’on.en.possède.un,.soit.directement.
sur.google.fr/analytics.

Le compte Google. Un compte Google permet d’avoir accès à la totalité des produits Google (Docs, 
iGoogle, Blogger, MyMaps et bien d’autres). Une adresse e-mail, quel que soit son fournisseur, suffit 
pour créer un compte Google (le processus de création est détaillé à la section suivante).

Le service de messagerie de Google, Gmail, fait figure d’exception : la création d’une adresse Gmail 
déclenche automatiquement la création d’un compte Google, rattaché à l’adresse Gmail en question. 
Donc si vous possédez un compte Gmail, utilisez-le pour créer votre compte Google Analytics.

1.1.1 Ouverture d’un compte Google
Si.vous.possédez.déjà.une.adresse.Gmail,.ou.un.compte.Google.rattaché.à.une.autre.adresse.
e-mail,.rendez-vous.directement.à.la.section.suivante.

Sinon,. rendez-vous. sur. https://www.google.com/accounts/Login?hl=fr. et. cliquez. sur.
Créez.un.compte.maintenant..Vous.devez.donner.les.informations.suivantes :

•. adresse.e-mail.;

•. mot.de.passe.;

•. pays.;

•. vérification.des.mots.

Une.fois.ces.informations.fournies,.cochez.la.case.confirmant.la.lecture.des.conditions.d’uti-
lisation.et.cliquez.sur.J’accepte..Créer.un.compte.

1.1.2 Ouverture d’un compte Google Analytics 
par Google AdWords

Comme.nous.l’avons.évoqué.plus.haut,.il.existe.deux.manières.d’ouvrir.un.compte.Google.
Analytics,.soit.directement.sur.la.page.d’accueil.de.Google.Analytics.(si.vous.ne.possédez.
pas.de.compte.Google.AdWords),.soit.en.passant.par.votre.compte.Google.AdWords.(ce.que.
nous.recommandons).

Si.vous.ne.connaissez.pas.Google.AdWords,.vous.n’êtes.donc.pas.concerné.par.cette.partie..
Si.toutefois.vous.êtes.en.train.de.la.lire.(ce.qui.est,.convenons-en,.plutôt.étrange),.sachez.

Installation de Google Analytics1
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que.Google.AdWords.est.un.programme.de. liens.sponsorisés.géré.par.Google.. Il.permet.
d’afficher.des.annonces.payantes.sur.les.pages.de.résultat.du.moteur.de.recherche.Google.

Pourquoi ouvrir le compte Google Analytics par Google AdWords. Cette opération permet 
de lier directement vos comptes Google AdWords et Google Analytics. Ainsi, vous pourrez accéder 
à vos données Google Analytics sans quitter votre compte Google AdWords (en cliquant sur le lien 
Google Analytics, dans l’onglet Rapports). De plus, et c’est l’intérêt principal de cette manipulation, 
vous aurez la possibilité d’importer les données Google AdWords dans vos rapports Google Analytics.

Cette liaison présente un autre avantage : elle donne un accès illimité, en termes de nombre de pages 
vues mesurées, à Google Analytics. Par défaut, la limite est de 5 millions de pages vues mesurées par mois. 
Au-delà, si le compte Google Analytics n’est pas lié à un compte Google AdWords actif, les pages vues 
supplémentaires ne seront en théorie pas enregistrées et n’apparaîtront donc pas dans les rapports.

Toutes les subtilités concernant les interactions entre Google Analytics et Google AdWords sont 
décrites à la section 3 du Chapitre 6.

Dans. le.menu.déroulant.de. l’onglet.Rapports,. cliquez.sur.Google.Analytics..Sur. la.page.
Mise.en.route,.sélectionnez.l’option.Créer.mon.compte.Google.Analytics.gratuit,.puis.cliquez.
sur.Continuer.(Figure 1.1).

Figure 1.1
Sélection de l’option 
Créer mon compte 
Google Analytics 
gratuit.

La.page.suivante,.appelée.Informations.générales.(Figure 1.2),.est.la.première.d’une.série.de.
trois.pages,.qui.vous.permettra.d’ouvrir.votre.compte.Google.Analytics.

Indiquez.tout.d’abord.l’URL.de.votre.site.web..Veillez.à.sélectionner.le.niveau.de.sécurité.
approprié.à.votre.site.(http.ou.https)..Puis.choisissez.un.nom.de.compte.

Bien choisir son nom de compte. Cette information peut paraître triviale, mais elle a son impor-
tance si d’aventure vous créez ou obtenez l’accès à d’autres comptes. Afin de vous y retrouver dans 
la liste de vos comptes Google Analytics, privilégiez les noms de compte explicites, qui décrivent réel-
lement et simplement votre site ou votre société.

Par défaut, Google Analytics vous proposera de copier dans ce champ l’URL de votre site web, que 
vous avez renseigné dans le champ précédent. Si ce site est le seul que vous possédez, et si vous ne 
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pensez pas ouvrir d’autres comptes Google Analytics dans le futur, ce nom proposé par défaut peut 
vous convenir.

En réalité, il n’existe pas de bon ou de mauvais nom de compte, mais simplement des noms qui vous 
conviendront mieux que d’autres. À vous de les trouver.

Figure 1.2
Informations  
générales.

Vous.aurez.remarqué.que.cette.page.introduit.deux.notions,.liées.à.la.relation.entre.Google.
AdWords.et.Google.Analytics,.appelées.Marquage.automatique.des.URL.de.destination.et.
Données.de.coût.Google.AdWords..Nous.recommandons.de.garder.les.réglages.par.défaut.
pour.le.moment,.à.une.exception.près :.si.vous.utilisez.des.URL.de.redirection.dans.votre.
compte.Google.AdWords,.rendez-vous.à.la.section.6.3,.consacrée.au.marquage.automatique.
des.URL,.avant.de.cliquer.sur.continuer.

Si.vous.ne.savez.pas.ce.qu’une.URL.de.redirection.signifie,.il.y.a.99,99 %.de.chance.que.
vous.n’en.utilisiez.pas.(si.vous.faites.partie.des.0,01 %.suivants,.il.est.peut-être.temps.de.se.
poser.certaines.questions…)..Si.vous.n’êtes.pas.sûr.d’utiliser.ou.non.ces.URL,.qui.permet-
tent.d’insérer.un.serveur.de.redirection.entre.votre.annonce.Google.AdWords.et.votre.site,.
n’hésitez.pas.à.demander.à. la.personne.en.charge.des.campagnes.Google.AdWords.chez.
vous.

Cliquez.sur.le.bouton.Continuer.

La.deuxième.page.affiche.les.conditions.d’utilisation.de.Google.Analytics.(Figure 1.3)..Ces.
conditions.sont.semblables.à.la.plupart.de.celles.que.vous.signez.chaque.fois.que.vous.ins-
tallez.un.logiciel.ou.ouvrez.un.compte.pour.un.service.en.ligne..Deux.choses.sont.à.noter.
cependant :

•. L’article 7.interdit.de.collecter.des.données.personnelles.sur.vos.visiteurs,.qui.permet-
traient.des.les.identifier.(adresse,.téléphone,.e-mail,.numéro.de.carte.de.crédit,.etc.).

•. Si.vous.êtes.une.agence,.l’article 9.vous.autorise.à.ouvrir.le.compte.pour.votre.client,.
à.condition.que.ce.dernier.conserve.un.accès.à.l’intégralité.des.données.collectées,.car.
il.en.reste.le.propriétaire..Par.conséquent,.vous.devez.impérativement.créer.un.compte.
Google.Analytics.pour.chacun.des.clients.que.vous.gérez,.et.non.mélanger.leurs.don-
nées.dans.un.seul.et.même.compte.
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Figure 1.3
Conditions d’utilisation 
de Google Analytics.

Cette.page.introduit.la.notion.de.Partage.des.données..Nous.vous.recommandons.de.conser-
ver.les.paramètres.par.défaut..Ils.vous.permettront.d’obtenir.des.rapports.d’analyse.compa-
rative.des.performances.de.votre.site.web..Si.vous.souhaitez.dès.à.présent.en.savoir.plus.sur.
le.partage.des.données.et.l’analyse.comparative,.consultez.la.section.4.du.Chapitre 3.

Cochez. la.case.Oui,. j’accepte. les.conditions.générales.ci-dessus.et.cliquez.sur. le.bouton.
Créer.un.compte.

La.troisième.page.affiche.le.code.de.suivi.Google.Analytics.(Figure 1.4).

Figure 1.4
Code de suivi  
Google Analytics.
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Cette.page.contient.énormément.d’informations,.et.nous.traiterons.de.la.plupart.de.ces.pro-
blématiques.dans.les.chapitres.à.venir..Pour.le.moment,.sachez.que.le.code.que.vous.voyez.
dans.le.champ.de.texte.sur.la.droite.est.celui.que.vous.aurez.à.placer.sur.les.pages.de.votre.
site.web.

Vous. l’aurez.peut-être. remarqué,.une.petite.note,. située. juste.au-dessus.du.bouton.Enre-
gistrer.et.terminer,.nous.informe.de.l’existence.d’une.ancienne.version.de.code.de.suivi..Il.
existe.en.effet.deux.versions.du.code.de.suivi :.l’ancienne.version.fait.appel.à.urchin.js,.la.
nouvelle.à.ga.js..Les.deux.codes.ne.peuvent.coexister.sur.votre.site..Si.une.ancienne.version.
existe.sur.votre.site,.enlevez-la.et.installez.le.nouveau.code.(ga.js).à.la.place.

Cliquez.sur.le.bouton.Terminer..Vous.visualisez.à.présent.le.tableau.de.bord.de.votre.compte.
Google.Analytics,.que.nous.détaillerons.plus.tard.

L’ouverture.de.votre.compte.Google.Analytics.est.terminée !.Il.ne.vous.reste.plus.qu’à.y.faire.
quelques.réglages.puis.à.installer.le.code.de.suivi.sur.votre.site.pour.commencer.à.récupérer.
des.données..La.section 1.1.3.ne.vous.concerne.pas,.passez.directement.à.la.section 1.1.4.

1.1.3  Ouverture d’un compte Google Analytics 
sans Google AdWords

Vous. ne. possédez. pas. de. compte. Google.AdWords  ?. Ce. n’est. pas. un. problème,. voyons.
ensemble.la.procédure.d’ouverture.de.compte.Google.Analytics.

Rendez-vous.sur.google.fr/analytics.et.cliquez.sur.le.bouton.Accéder.à.Google.Analytics..
Sur.la.page.d’inscription.à.Google.Analytics,.cliquez.sur.le.bouton.Inscription.(Figure 1.5).

Figure 1.5
Inscription à  
Google Analytics.

La.page.suivante,.appelée.Informations.générales.(Figure 1.6),.est.la.première.d’une.série.de.
quatre.pages,.qui.vous.permettra.d’ouvrir.votre.compte.Google.Analytics.

Indiquez.tout.d’abord.l’URL.de.votre.site.web..Veillez.à.sélectionner.le.protocole.de.sécurité.
approprié.à.votre.site.(http.ou.https)..Puis.choisissez.un.nom.de.compte.
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Bien choisir son nom de compte. Cette information peut paraître triviale, mais elle a son impor-
tance si d’aventure vous créez ou obtenez l’accès à d’autres comptes. Afin de vous y retrouver dans la 
liste de vos comptes Google Analytics, privilégiez les noms de compte explicites, qui décrivent réelle-
ment et simplement votre site ou votre société.

Par défaut, Google Analytics vous proposera de copier dans ce champ l’URL de votre site web, que 
vous avez renseigné dans le champ précédent. Si ce site est le seul que vous possédez, et si vous ne 
pensez pas ouvrir d’autres comptes Google Analytics dans le futur, ce nom proposé par défaut peut 
vous convenir.

En réalité, il n’existe pas de bon ou de mauvais nom de compte, mais simplement des noms qui vous 
conviendront mieux que d’autres. À vous de les trouver.

Figure 1.6
Informations générales.

Sélectionnez.le.pays.dans.lequel.sont.situés.les.visiteurs.du.site.web.que.vous.allez.suivre.
dans.Google.Analytics..Il.est.fort.probable.que.ce.soit.tout.simplement.le.pays.dans.lequel.
vous.travaillez,.mais.il.peut.y.avoir.des.exceptions :.si.votre.site.web.propose.des.services.
uniquement.pour.les.Français.expatriés.à.Londres,.par.exemple,.choisissez.plutôt.l’Angle-
terre..Ce.choix,.à.première.vue.anodin,.aura.une.influence.sur.tous.les.rapports.fondés.sur.
les.heures.de.la.journée.

Le.fuseau.horaire.sera.automatiquement.choisi.en.fonction.du.pays.sélectionné..Cliquez.sur.
le.bouton.Continuer.

Sur.la.deuxième.page.(Figure 1.7),.vous.devrez.entrer.des.données.vous.concernant :.Nom,.
Prénom,.Pays.ou.territoire..A priori,.vous.n’avez.pas.besoin.de.notre.aide.pour.ces.informa-
tions.(si.vous.avez.oublié.vos.nom.et.prénom,.pourquoi.ne.pas.demander.à.votre.collègue.
le.plus.proche ?)..Notons.simplement.qu’il.s’agit.bien.ici.du.pays.dans.lequel.vous.vous.
trouvez,.et.non.pas.celui.des.visiteurs.de.votre.site.

Figure 1.7
Informations 
personnelles.

La.troisième.page.affiche.les.conditions.d’utilisation.de.Google.Analytics.(Figure 1.8)..Ces.
conditions.sont.semblables.à.la.plupart.de.celles.que.vous.signez.chaque.fois.que.vous.installez.
un.logiciel.ou.ouvrez.un.compte.pour.un.service.en.ligne..Deux.choses.sont.à.noter.cependant :

•. L’article 7.interdit.de.collecter.des.données.personnelles.sur.vos.visiteurs,.qui.permet-
traient.des.les.identifier.(adresse,.téléphone,.e-mail,.numéro.de.carte.de.crédit,.etc.).
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•. Si.vous.êtes.une.agence,.l’article 9.vous.autorise.à.ouvrir.le.compte.pour.votre.client,.à.
condition.que.ce.dernier.conserve.un.accès.à.l’intégralité.des.données.collectées,.car.il.
en.reste.le.propriétaire.

Figure 1.8
Conditions d’utilisation 
de Google Analytics.

Cette.page.introduit.la.notion.de.Partage.des.données..Nous.recommandons.de.conserver.
les.paramètres.par.défaut..Ils.vous.permettront.d’obtenir.des.rapports.d’analyse.comparative.
des.performances.de.votre.site.web..Si.vous.souhaitez.dès.à.présent.en.savoir.plus.sur.le.
partage.des.données.et.l’analyse.comparative,.consultez.la.section 4.du.Chapitre 3.

Cochez. la.case.Oui,. j’accepte. les.conditions.générales.ci-dessus.et.cliquez.sur. le.bouton.
Créer.un.compte.

La.quatrième.page.affiche.le.code.de.suivi.Google.Analytics.(Figure 1.9).

Cette.page.contient.énormément.d’informations,.et.nous.traiterons.de.la.plupart.de.ces.pro-
blématiques.aux.chapitres.à.venir..Pour.le.moment,.sachez.que.le.code.que.vous.voyez.dans.
le.champ.de.texte.sur.la.droite.est.celui.que.vous.aurez.à.placer.sur.les.pages.de.votre.site.web.

Vous.l’aurez.peut-être.remarqué,.une.petite.note,.située.juste.au-dessus.du.bouton.Enregistrer.
et.terminer,.nous.informe.de.l’existence.d’une.ancienne.version.de.code.de.suivi..

Il.existe.en.effet.deux.versions.du.code.de.suivi :.l’ancienne.version.fait.appel.à.urchin.js,.la.
nouvelle.à.ga.js..Les.deux.codes.ne.peuvent.coexister.sur.votre.site..Si.une.ancienne.version.
existe.sur.votre.site,.enlevez-la.et.installez.le.nouveau.code.(ga.js).à.la.place.

Cliquez.sur.le.bouton.Enregistrer.et.terminer..Vous.visualisez.à.présent.le.tableau.de.bord.de.
votre.compte.Google.Analytics,.que.nous.détaillerons.plus.tard.(Figure 1.10).
L’ouverture.de.votre.compte.Google.Analytics.est.terminée !.Il.ne.vous.reste.plus.qu’à.y.
faire.quelques. réglages.puis.à. installer. le.code.de.suivi. sur.votre. site.pour.commencer.à.
récupérer.des.données.
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Figure 1.9
Instructions relatives 
au suivi.

Figure 1.10
Présentation d’un 
compte Google 
Analytics.

1.1.4 Réglages de base de votre compte Google Analytics
Avant.la.dernière.étape.de.la.création.de.votre.compte,.qui.consiste.à.placer.le.code.de.suivi.
Google.Analytics.sur.toutes.vos.pages,.prenons.quelques.minutes,.pour.faire.des.réglages.rapides.

Le.clic.sur.le.bouton.Terminer,.dans.la.dernière.étape.de.création.du.compte,.fait.apparaître.
la.présentation.du.compte.(Figure 1.10)..C’est.cette.présentation.qui.apparaîtra.lorsque.vous.
cliquerez.sur.le.lien.Google.Analytics.dans.le.menu.déroulant.de.l’onglet.Rapports.de.votre.
compte.Google.AdWords..Si.vous.ne.possédez.qu’un.seul.compte.Google.Analytics,.c’est.
cette.présentation.qui.apparaîtra. immédiatement.après.votre.connexion.au.site.google.fr/
analytics.

Tout.ce.que.vous.voyez.sur.la.présentation.sera.détaillé.dans.le.deuxième.chapitre.de.cette.
partie,.aussi.nous.ne.nous.attarderons.pas.dessus.pour.le.moment..Notons.simplement.qu’un.
profil.a.été.créé,.et.qu’il.porte.par.défaut.le.même.nom.que.le.compte.(Figure 1.10,.colonne.
Nom).

Dans.la.colonne.Actions.(Figure 1.10),.cliquez.sur.le.lien.Modifier..La.page.Paramètres.de.
profil.apparaît..Seul.le.premier.encadré,.intitulé.Informations.relatives.au.profil.du.site.web.
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(Figure 1.11),.nous.intéresse.pour.le.moment..Les.autres.encadrés.seront.détaillés.dans.le.
deuxième.chapitre.de.cette.partie.

Cliquez.sur.le.lien.Modifier,.situé.en.haut.à.droite.de.l’encadré.Informations.relatives.au.
profil.du.site.web.principal.(Figure 1.11)..La.page.Modifier.les.informations.sur.le.profil.
apparaît.(Figure 1.12).

Remplissez.deux.champs :

•	 Page	 par	 défaut.. C’est. le. nom. du. fichier. qui. se. cache. derrière. l’URL. de. votre. site.
web..Il.contient.généralement.le.mot.index.ou.accueil,.suivi.de.l’extension..html,.ou.
.php,.voire..asp..Bref,.chaque.site.possède.le.sien,.et.si.vous.ne.connaissez.pas.le.vôtre.
demandez-le.à.votre.webmaster,.et.écrivez-le.tel.quel.dans.ce.champ.

•	 Devise	affichée	sous	la	forme..C’est.tout.simplement.la.devise.qui.correspond.au.pays.
ou.territoire.précisé.trois.champs.plus.haut.

Cliquez.sur.le.bouton.Enregistrer.les.modifications.pour.revenir.sur.la.page.Informations.
relatives.au.profil.du.site.web.(Figure 1.11).

Figure 1.11
Informations relatives 
au profil du site web 
principal.

Figure 1.12
Modifier les 
informations  
sur le profil.
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1.2 Installation du code de suivi Google Analytics
Nous.avons.eu.un.aperçu.du.code.dans.les.sections.1.1.2.et.1.1.3.de.ce.chapitre..Voyons.à.
présent.en.détail.à.quoi.il.ressemble.et.où.l’installer..Nous.terminerons.ce.chapitre.et.cette.
journée.de.lecture.en.vous.expliquant.les.raisons.pour.lesquelles.nous.vous.proposons.d’ins-
taller.le.code.dès.à.présent.sur.votre.site.

De. n’importe. quelle. page. de. Google.Analytics,. cliquez. sur. le. logo. Google.Analytics,.
situé  en. haut. à. gauche. de. la. page,. pour. revenir. au. tableau. de. bord. de. votre. compte.
(Figure 1.10)..Dans.la.colonne.Actions,.cliquez.sur.le.lien.Modifier..La.page.Paramètres.de.
profil.apparaît.

Cliquez.sur.le.lien.Vérifier.l’état,.situé.en.haut.à.droite.de.l’encadré.Informations.relatives.
au.profil.du.site.web.principal.(Figure 1.11)..La.page.Code.de.suivi.apparaît.(Figure 1.13).

Figure 1.13
Code de suivi.

Cliquez. n’importe. où. dans. le. code,. et. il. sera. sélectionné. entièrement,. automatiquement..
Copiez-le,.puis.collez-le.dans.un.bloc-notes.ou.un.éditeur.de.texte,.afin.de.l’observer.

1.2.1 Description du code de suivi
Voici.ce.à.quoi.doit.ressembler.le.code.que.vous.venez.de.récupérer :

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
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try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-X");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>

Ce.code.se.compose.de.deux.parties :

La.première.sert.principalement.à.appeler.un.fichier.JavaScript.appelé.ga.js..Elle.contient.
également.une.variable.(gaJsHost).qui.permet.au.code.de.suivi.de.s’adapter.automatique-
ment.au.niveau.de.sécurité.de.la.page.sur.laquelle.il.se.trouve.(http.ou.https).

La.seconde.contient.le.numéro.de.compte.et.de.profil.correspondant.au.site.web.suivi.(repré-
senté. ici.par.une.série.de.X.(le.numéro.de.compte).suivis.d’un. tiret,.puis.un.autre.X.(le.
numéro.de.profil)..Elle.contient.également.la.variable.trackPageview,.qui.va.faire.remonter.
les.informations.concernant.la.page.vue.par.l’utilisateur.

1.2.2 Où installer le code ?
Comme. indiqué.sur. la.page.Code.de.suivi. (Figure 1.13),.Google.Analytics. recommande.
d’installer.le.code.de.suivi.en.bas.de.la.page,.juste.avant.la.fermeture.de.la.balise.body,.sym-
bolisée.par.</body>..Voici.un.exemple.d’implémentation.de.code.dans.une.page.html.sim-
plifiée.(le.code.de.suivi.Google.Analytics.est.en.gras.pour.que.vous.puissiez.l’identifier) :

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
„ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="fr-FR">
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  </head>
  <body>
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-X");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>
    </body>
</html>

Il.est.recommandé.de.placer.le.code.en.bas.de.page..Ainsi.il.ne.gênera.jamais.le.chargement.
de.la.page,.si.d’aventure.les.serveurs.de.Google.Analytics.étaient.un.peu.lents.à.charger.le.
fichier.JavaScript..Pour.mémoire,.depuis.plus.de.cinq.ans.que.le.produit.existe,.cette.situa-
tion.est.arrivée.une.seule.fois,.l’espace.de.quelques.heures,.affectant.une.minorité.d’utilisa-
teurs.situés.dans.la.même.zone.géographique.

Placer.le.code.de.suivi.en.bas.de.page.est.donc.globalement.une.bonne.idée,.et.si.vous.ne.
faites.aucun.paramétrage.avancé,.cette.pratique.sera.pérenne..Il.existe.en.effet.plusieurs.cas.
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dans.lesquels.le.code.doit.être.placé.plutôt.en.haut.de.la.page..N’ayez.crainte,.ces.cas.sont.
tous.abordés.dans.la.deuxième.partie.de.ce.livre,.notamment.au.Chapitre 4.

N’oubliez.pas.d’installer.le.code.de.suivi.sur.toutes.les.pages.de.votre.site..Le.plus.sûr.est.
d’automatiser.la.tâche,.grâce.notamment.à.des.outils.de.Find.&.Replace.interfichiers.(une.
simple.recherche.sur.Google.vous.en.fera.trouver.des.dizaines,.tous.gratuits)..Recherchez.
la.balise.de.fermeture.du.body.(</body>),.et.remplacez-la.par.votre.code.de.suivi.Google.
Analytics.immédiatement.suivi.de.cette.même.balise.

1.2.3 Pourquoi installer le code dès maintenant ?
"Mais.pourquoi.diable.me.demande-t-on.d’installer.mon.code.de.suivi.avant.même.d’avoir.
commencé.le.paramétrage.avancé.de.mon.compte ?",.vous.êtes-vous.peut-être.demandé.en.
lisant.la.section.précédente.

En. effet,. certains. spécialistes. préconisent. d’effectuer. un. paramétrage. complet. et. poussé.
avant.de.toucher.au.code,.afin.de.récolter.dès.le.premier.jour.des.données.affinées..Nous.
pensons,.au.contraire,.qu’il.est.important.d’installer.le.code.de.suivi.au.plus.tôt,.pour.rapi-
dement.voir.les.données.peupler.les.rapports,.et.ce.pour.trois.raisons :

•. Il.est.crucial,.si.vous.créez.plusieurs.profils,.d’en.garder.un.vierge.de.tout.réglage,.afin.
d’y.récolter.les.données.brutes..Elles.peuvent.servir.d’étalon.à.tout.moment.

•. Il.est. très.difficile.de.savoir.quelle.sera.l’implémentation.qui.vous.convient,.et. le.fait.
de.voir.certaines.données.vous.donnera.une.idée.de.celles.dont.vous.avez.réellement.
besoin,.et.donc.de.l’implémentation.nécessaire.pour.les.obtenir.

•. Dès.après-demain,.dans.le.cadre.du.troisième.chapitre,.nous.vous.proposerons.d’aller.
regarder.certains.rapports..Dans.votre.compte,.ces.rapports.seront.plus.évocateurs.s’ils.
possèdent.déjà.quelques.données.

Votre.premier.jour.de.lecture.est.à.présent.terminé !

Il.est.temps.de.fermer.ce.livre.et.de.reprendre.contact.avec.les.vrais.gens.de.la.vraie.vie..
À demain,.pour.le.deuxième.chapitre,.intitulé.Principes.essentiels.



2.1 Le site Internet concerné
Google.Analytics.est.un.outil,.un.simple.outil..Il.doit.s’adapter.à.votre.site.et.non.l’inverse,.
pour.cela.vous.devez.bien.comprendre.comment.est.bâti.votre.site.mais.surtout.à.quoi.il.sert..
Il.y.a.donc.une.compréhension.technique.minimum.à.avoir.et.une.connaissance.approfondie.
des.enjeux.de.l’existence.même.du.site.

2.1.1 Pourquoi avoir créé un site Internet ?

Nous.ne.sommes.pas.là.pour.remettre.en.cause.votre.stratégie.ou.votre.modèle.économique..
Vous.êtes.le.seul.maître.à.bord.et.nous.n’avons.aucunement.la.prétention.de.nous.en.mêler..
Nous.pouvons.par.contre.vous.aider.à.y.voir.plus.clair.dans.votre.mise.en.place.d’un.outil.de.
Web.Analytics.comme.Google.Analytics.pour.en.tirer.le.meilleur.parti.

La.première.question.qui.se.pose.est.la.suivante :.à.quoi.sert.votre.site ?

•	 À	rien..C’est.un.peu.provocateur,.disons.simplement.qu’Internet.étant.incontournable.
vous.n’avez.guère.le.choix..Vous.avez.donc.créé.un.site.sans.autre.objectif.que.d’être.
présent.sur.Internet..C’est.une.vitrine,.à.charge.pour.vos.visiteurs.de.vous.retrouver.sur.
votre.support.historique.(bureaux,.magasins,.en.librairie,.par.téléphone,.etc.).

. .Nous.nous.permettons.d’inclure.dans.cette.catégorie,.les.sites.qui.ne.servent.qu’à.faire.
plaisir.au.patron,.à.l’actionnaire,.à.l’artiste,.etc..Ils.sont.contents.et.vous.avez.la.paix..La.
mesure.de.l’ego.n’étant.pas.(encore).mesurable.par.un.outil.de.Web.Analytics,.nous.ne.
pouvons.rien.faire.pour.vous.

•	 À	créer	des	 relations.	Avec.vos. clients,. vos. fournisseurs,. vos. salariés,. vos. lecteurs,.
vos.utilisateurs.au. sens. large..Que.ce. soit. avec.vous.ou.entre.eux..Votre. site.est.une.
plate-forme.relationnelle..En.quoi.cette.plate-forme.vous.aide.à.réaliser.les.objectifs.de.
votre.organisation ?.Quel.sera.l’apport.de.ce.site.à.l’objectif.commun,.au.modèle.écono-
mique ?.Centre.de.coût.ou.de.profit ?

. .Nous.commençons.à.entrevoir.la.notion.d’indicateur.de.performance..

•	 À	fournir	de	l’information..En.termes.d’information.un.distinguo.est.à.opérer.immé-
diatement :.la.consommation.d’information.d’un.côté.(contenu.éditorial.ou.commercial.
en.texte,.image.ou.vidéo,.qu’importe).et.la.recherche.d’aide.

. .Pourquoi.établir.cette.différence ?.Parce.que.dans.un.cas.nous.pouvons.supposer.que.
vous.remplirez.votre.objectif.avec.une.très.forte.consommation.d’information.(disons.

Les principes essentiels 
de Google Analytics2
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de.pages.vues.pour.faire.simple).et.dans.l’autre.vous.devrez.chercher.à.minimiser.cette.
consommation..Cela.inverse.complètement.certains.indicateurs.de.performance.

•	 À	vendre..Votre.site.Internet.est.un.canal.de.vente,.unique.ou.non..C’est.à.la.fois.l’ob-
jectif.le.plus.simple.et.le.plus.complexe.en.termes.de.Web.Analytics..C’est.un.centre.de.
profit..Vous.devez.d’ores.et.déjà.penser.à.récupérer.les.données.e-commerce.(CA,.types.
produits.vendus,.etc.).dans.Google.Analytics.(voir.section 2.1.4).

D’autres.types.de.sites.Internet.peuvent.également.exister,.nous.ne.prétendons.pas.à.l’ex-
haustivité.et.nous.ne.disons.pas.non.plus.qu’il.s’agit.de.type.exclusif..

Vous.pouvez.vendre.en.ligne,.proposer.des.manuels.à.télécharger,.un.support.quelconque,.
du.contenu.utilisateur. (commentaires. sur. les.produits).ou.encore.des. informations.finan-
cières.de.votre.entreprise,.des.communiqués.de.presse,.etc..Bref,.toute.la.panoplie.

Quel.que.soit.le.type.de.site.Internet.(nous.pourrions.évoquer.la.notion.d’Actif.Internet),.
vous.ne.pouvez.pas. faire. l’économie.de. la. réflexion. sur. sa. raison.d’être..En. tout. cas,.ni.
Google.Analytics,.ni.aucun.autre.outil,.ne.vous.dira.à.quoi.il.sert.

Vous.pouvez.vous. reporter. au.Chapitre 4.de. la.Partie  II. pour.obtenir.plus.de.détails. sur.
l’adaptation.de.Google.Analytics.selon.le.type.de.site.qui.vous.correspond.

Vous.savez.maintenant.à.quoi.sert.votre.site ?.Parfait..Voyons.maintenant.comme.il.est.
fait.

2.1.2 Domaines et sous-domaines

Le.premier.élément.à.vérifier.est.la.présence.ou.non.de.domaines.différents.et/ou.de.sous-
domaines..Voici.leur.définition.telle.que.nous.les.trouvons.sur.les.pages.d’aide.de.Google.
Analytics.

Domaine (définition Google). Un domaine est une zone virtuelle d’Internet, définie par le "niveau 
supérieur" de l’adresse ou URL (Uniform Resource Locator). Le niveau supérieur correspond à la fin 
de l’adresse, par exemple : "elysee.fr". Dans cet exemple, le niveau supérieur du domaine est ".fr", ce 
qui désigne un site français. La partie "elysee" correspond au domaine de second niveau, qui indique 
où se trouve l’information dans le domaine ".fr". D’autres domaines de niveau supérieur sont ".com", 
".net", ".org", etc.

Si.votre.site.se.trouve.à.l’adresse.www.MonSite.fr,.nous.simplifierons.alors.en.parlant.du.
domaine.MonSite..Maintenant,.n’y-a-t-il.pas.plusieurs.domaines ?.Un. internaute.visitant.
votre.site,.ne.bascule-t-il.pas.vers.un.autre.domaine.vous.appartenant.comme.www.Mon-
SiteEcommerce.fr..Cela.peut.se.justifier.si.votre.premier.domaine.ne.correspond.pas.à.votre.
activité.e-commerce.

Autre.exemple,.la.plupart.des.sites.e-commerce.n’héberge.pas.les.solutions.de.paiement.(les.
pages.où.vous.saisissez.vos.coordonnées.bancaires,.numéro.de.CB,.etc.),.l’internaute.passe.
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alors.de.www.MonSiteEcommerce.fr à www.SolutionDePaiement.fr.pour.finaliser.son.achat..
Cela.a.un.impact.sur.l’installation.de.Google.Analytics..

Figure 2.1
Plusieurs domaines 
pour un même site.

www.MonSite.Bfr

www.MonSite.fr

www.MonSiteC.frwww.MonSiteA.fr

Si.vous.avez.plusieurs.domaines.à.suivre,.reportez-vous.au.Chapitre 4.dans.la.section.appe-
lée.Gestion.des.domaines.tiers,.car.vous.devrez.modifier.le.code.JavaScript.présent.sur.vos.
pages.

Sous-domaine. Un sous-domaine est la partie d’une adresse qui précède le domaine.

Votre.site.peut.être.découpé.en.plusieurs.sections.qui.pour.différentes.raisons.ne.sont.pas.
toutes. sur. le. même. domaine. principal. www.MonSite.fr. mais. se. trouvent. à. des. adresses.
de. type. eCommerce.MonSite.fr. ou. encore. Actualites.MonSite.fr.. Nous. parlons. alors. de.
sous-domaines.

Figure 2.2
Domaine principal  
et sous-domaines.

B.MonSite.fr

www.MonSite.fr

C.MonSite.frA.MonSite.fr

Encore.une.fois,.cela.a.des.implications.sur.l’installation.de.Google.Analytics,.reportez-vous.
donc.au.Chapitre 4,.Chapitre 2.si.votre.site.présente.des.sous-domaines.

2.1.3 Technologies présentes sur le site
Internet.évolue.vite.et.votre.site.possède.peut-être.déjà.des.technologies.que.nous.pouvons.
considérer.comme.relativement.avancées.telles.que.Flash,.Ajax..Même.JavaScript.doit.être.
regardé.comme.un.élément. technologique.susceptible.d’entraîner.des.conséquences.pour.
l’implémentation.de.Google.Analytics.



20 Google Analytics basique

Nous.ne.rentrerons.pas.dans.les.détails.de.ces.technologies.ni.même.la.pertinence.de.leur.
utilsation..Si.vous.prévoyez.de.recourir.à.ces.formats,.pensez.à.vérifier. l’implémentation.
idoine.

Le.Tableau.2.1.vous.permettra.de.vite.faire.le.tri.et.de.vous.référer.au.bon.chapitre.de.ce.
livre.

Tableau 2.1 :	Section	à	consulter	en	fonction	de	la	technologie

Technologie Chapitre 4

Ajax Section 4.3

Contenu vidéo Section 4.3

Domaine tiers Section 4.2

Flash Section 4.3

iFrames Section 4.2

JavaScript Section 4.3

Sous-domaine Section 4.2

Téléchargements (ex : pdf) Section 4.3

URL de redirection Section 6.3

2.1.4 Récupération de données e-commerce ou de formulaire

Votre.site.propose.différents.produits.ou.services.à.la.vente ?.Il.est.donc.impératif.de.collec-
ter.les.données.e-commerce.dans.Google.Analytics..Pour.cela.deux.choses.à.faire :

•	 Implémenter	 les	 tags	 JavaScript	 spécifiques	 au	 e-commerce.. En. effet,. le. tag. que.
vous.avez.installé.lors.du.premier.jour.n’est.pas.suffisant.pour.remonter.les.informations.
d’un.panier.d’achat..Reportez-vous.à.la.section.4.3.pour.une.aide.à.l’implémentation.

•	 Activer	 les	rapports	E-commerce	dans	Google	Analytics,	profil	par	profil..Avant.
même.d’avoir.intégré.les.tags.spécifiques.vous.pouvez.activer.les.rapports.E-commerce..
Vous. aurez. ainsi. un. aperçu. du. type. de. données. que. vous. allez. récupérer.. Pour. cela,.
reportez-vous.à.la.section 2.2.3.

Sachez.d’ores.et.déjà.que.vous.pouvez.utiliser.les.rapports.E-commerce.quand.bien.même.
vous.n’avez.rien.à.vendre..Ils.peuvent.servir.à.collecter.des.informations.de.formulaires.par.
exemple,.nous.le.verrons.au.Chapitre 4..Sachez.toutefois.que.dans.ce.cas.il.est.impératif.de.
respecter.les.règles.d’utilisation.du.service.sur.le.respect.de.la.vie.privée.

Pour.éviter.toute.mésentente.sur.ces.règles.qui.peuvent.évoluer,.nous.préférons.vous.ren-
voyer.sur.la.page.correspondante.http://www.google.com/intl/fr_ALL/analytics/tos.html.

Maintenant.que.nous.avons.parcouru.ensemble.les.prérequis.indispensables.à.un.bon.usage.
de.Google.Analytics,.nous.allons.enfin.l’aborder.et.pénétrer.dans.l’univers.de.l’outil.
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2.2 Google Analytics, les premiers pas
Vous.pouvez.maintenant.vous.connecter. sur.Google.Analytics.et. accéder.au.compte.que.
vous.avez.ouvert.au.premier.chapitre.de.ce.livre..Nous.allons.aborder.la.structure.du.produit.
de.la.façon.suivante :

•. Compte.&.paramètres.de.compte.

•. Profil.au.sein.d’un.compte.&.paramètres.de.profil,.ce.qui.comprend.les.objectifs,.les.
filtres.et.les.utilisateurs.

2.2.1 Compte Google Analytics
Un.compte.correspond.à.un.identifiant.unique.commençant.par.UA-xxxxxxx..Ici,.xxxxxxx.
est. votre. numéro. de. compte.. Exemple. de. numéro  :. UA-8820918.. UA. signifie. Urchin.
Account,.du.nom.de.la.société.Urchin.Software.Corporation.que.Google.a.racheté.en.2005.
et.qui.a.donné.naissance.par.la.suite.à.Google.Analytics.

L’ouverture.d’un.compte.vous.donne.accès.au.produit.Google.Analytics.et.à.un.profil.par.
défaut.

Vous.pouvez. très.bien.avoir.accès.à.plusieurs.comptes.Analytics,.vous. les.voyez.dans. le.
menu.déroulant.à.droite.

Figure 2.3
Accès à différent 
compte via le menu 
déroulant.

Et.vous.les.retrouvez.également.sur.la.première.page.d’accès.à.Google.Analytics.après.avoir.
rentré.votre.identifiant.et.votre.mot.de.passe.

Figure 2.4
Accès à différents 
comptes via la page 
d'accueil personnelle.

Vous.pouvez.à.tout.moment.changer.le.nom.d’un.compte..En.passant.votre.pointeur.sur.le.
nom.du.compte,.un.bouton.d’édition.apparaît.
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Figure 2.5
Édition du nom d'un 
compte.

Vous.pouvez.ensuite.saisir.le.nom.qui.convient.et.éventuellement.commencer.par.une.numé-
rotation.pour.ranger.vos.comptes.selon.l’ordre.adéquat.

Figure 2.6
Enregistrer le nouveau 
nom d'un compte.

2.2.2 Les paramètres d’un compte Google Analytics
En.dehors.du.nom.du.compte,.vous.pouvez.modifier.plusieurs.paramètres.supplémentaires.
qui.affectent.l’ensemble.du.compte..L’accès.aux.paramètres.n’est.pas.des.plus.fluides,.il.faut.
le.reconnaître..Pour.partir.sur.de.bonnes.bases,.cliquez.sur.le.logo.Google.Analytics en.haut.
à.gauche.comme.à.la.Figure.2.7

Figure 2.7
Présentation  
des comptes.

Vous.avez.déjà.accès.à.plusieurs.comptes.Google.Analytics..Pour.accéder.aux.paramètres.
d’un.compte,.cliquez.sur.Modifier.dans.la.dernière.colonne.du.tableau.(voir.Figure.2.8).
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Figure 2.8
Présentation des 
profils.

Vous.n’avez.accès.qu’à.un.seul.compte.et.vous.pouvez.cliquer.sur.Modifier.les.paramètres.
du.compte..

Notez.au.passage.la.zone.en.bas.à.droite.du.tableau.récapitulatif.des.profils,.vous.avez.la.
possibilité.d’afficher.un.nombre.de.ligne.supérieur.à.10.ou.de.passer.à.la.page.suivante.du.
tableau,.vous.retrouverez.souvent.ce.type.de.fonctionnalité.

Quelle.que.soit.la.page.par.laquelle.vous.êtes.passé,.vous.êtes.maintenant.sur.la.page.des.
Paramètres.du.compte..Vous.y.verrez.les.éléments.aperçus.précédemment.tels.que.le.numéro.
du.compte,.son.nom,.le.pays.concerné.et.le.fuseau.horaire.

Fuseau horaire d’un compte Google Analytics. Google Analytics collecte des données qui vous 
sont ensuite présentées selon les rapports, par heure, par jour, par semaine ou par mois. Il convient 
donc de définir quelle période de 24 h correspond à une journée pleine pour vous. Prenons pour 
hypothèse que par défaut, les données sont découpées selon le fuseau horaire en vigueur au siège 
de Google, en Californie. Si votre site concerne essentiellement des utilisateurs français, le découpage 
par jour sera erroné. Il y aura un décalage de 9 h ou de 8 h, lors des deux changements d’heure 
annuels, ceux-ci ne se faisant pas nécessairement les mêmes jours en France et aux États-Unis.

Donc, lorsque vos utilisateurs français vont sur votre site le mardi à minuit et 1 minute (heure fran-
çaise), ils seront comptés pour le lundi à 15 h 01, heure de Californie, et présentés ainsi dans vos 
rapports, faussant donc l’analyse.

Vous comprenez maintenant l’importance de paramétrer correctement le fuseau horaire.

Figure 2.9
Paramètres d'un 
compte.

C’est. également. sur. cette. page. de. Paramètres. que. vous. pouvez. décider. de. supprimer. le.
compte.

Figure 2.10
Supprimer un compte.
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Si.vous.cliquez.sur.Supprimer.ce.compte,.un.dernier.message.de.confirmation.apparaîtra,.
lisez-le.attentivement.avant.de.confirmer.la.suppression.

Figure 2.11
Confirmation  
de suppression de 
compte.

Et.pour.finir,.nous.avons.les.paramètres.de.partage.de.données..Quatre.options.s’offrent.à.
vous :

. 1..Vous.acceptez.seulement.le.partage.avec.les.produits.Google.

. .Quelques. fonctionnalités. devraient. voir. le. jour,. avec. Google. AdWords. notamment..
Activez.ce.partage.pour.en.bénéficier.

. 2..Vous.acceptez.seulement.le.partage.anonymement.avec.Google.

. .Vous.verrez.alors.apparaître.les.rapports.d’analyse.comparative.de.secteur.économique..
Reportez-vous.à.la.section 4.du.Chapitre 3.pour.en.connaître.le.détail.

. 3..Vous.acceptez.les.deux.options.de.partage.

. 4..Vous.n’êtes.pas.partageur..D’ailleurs.tout.petit.déjà….mais.c’est.une.autre.histoire.

Notez.que.vous.pouvez.connaître.l’auteur.des.dernières.modifications.de.partage.de.données.
tout.en.bas.de.la.page.

Figure 2.12
Partage de données.
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Si.vous.faites.des.modifications,.cliquez.sur.Enregistrer.les.modifications.

2.2.3 Profil Google Analytics
Un.profil.correspond.à.un.identifiant.de.type.UA-xxxxxxx-yy..Ici,.yy.correspond.à.l’iden-
tifiant.du.site.web.que.vous.avez.donné.à.l’ouverture.du.compte..Attention,.ce.n’est.pas.le.
numéro.du.profil..

Le.chiffre.yy.après.le.tiret.correspond.au.nombre.de.domaine.différent.que.vous.avez.déclaré.
à.Google.Analytics.

En.effet,.lorsque.vous.créez.votre.compte,.vous.avez.un.profil.par.défaut.qui.correspond.au.
site.web.que.vous.voulez.suivre.avec.Google.Analytics,.ce.profil.a.le.numéro.UA-xxxxxxx-1.

Si.vous.créez.un.deuxième.profil.pour.ce.même.site.(domaine.existant.déjà.déclaré.à.l’ou-
verture.du.compte),.ce.deuxième.profil.aura.toujours.le.numéro.UA-xxxxxxx-1.

Vous.souhaitez.suivre.un.autre.site.?.Créez.alors.un.troisième.profil.et.ce.pour.un.nouveau.
domaine.et.dans.ce.cas.vous.obtiendrez.le.numéro.profil.UA-xxxxxxx-2.

Vous.accédez.à.vos.différents.profils.via.le.menu.déroulant.central.(voir.Figure 2.13).

Figure 2.13
Accès aux profils 
via le menu 
déroulant.

Figure 2.14
Accès à différents 
profils via la page 
détaillant un 
compte.

Nous.vous.recommandons.de.modifier.les.noms.de.profils.pour.les.ordonner.et.les.rendre.
intelligibles.

En.passant.votre.pointeur.sur.le.nom.d’un.profil,.un.bouton.d’édition.apparaît.



26 Google Analytics basique

Figure 2.15
Édition du nom d'un 
profil.

Vous.pouvez.ensuite.saisir.le.nom.qui.convient.en.commençant.par.un.numéro.

Figure 2.16
Enregistrer le nouveau 
nom d'un profil.

2.2.4 Les paramètres d’un profil
Outre. le. nom,. vous. pouvez. modifier. de. nombreux. paramètres.. Pour. cela,. au. sein. d’un.
compte,.vous. trouverez. l’ensemble.de.vos.profils.avec.un. lien.Modifier.dans. la.dernière.
colonne.

Figure 2.17
Modifier un profil.

Vous.atteignez.la.page.de.Paramètres.de.profil.avec :

•. Informations.relatives.au.profil.du.site.web.principal.

•. Objectifs.et.entonnoirs.de.conversion.

•. Filtres.appliqués.au.profil.

•. Utilisateurs.qui.ont.accès.au.profil.
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Nous.allons.parcourir.l’ensemble.des.informations.présentes..Mais.auparavant.vous.aurez.
remarqué.une.information.relativement.discrète.et.étrange :.Code.de.suivi.inconnu.(Vérifier.
l’état).ou.En.attente.ou.Réception.de.données.

Figure 2.18
Code de suivi 
inconnu.

Figure 2.19
Code de suivi en 
attente.

Figure 2.20
Réception de 
données.

Ne.vous.inquiétez.pas.(enfin,.pas.encore)..Vous.trouverez.tous.les.détails.correspondant.à.
ces.messages.au.chapitre.suivant,.dans.la.section.3.1.

Reprenons.maintenant.la.page.de.Paramètres.de.profil.

2.2.5 Informations relatives au profil du site web principal
Nous. avons. là. un. récapitulatif. des. informations,. accédons. directement. à. la. modification.
pour.en.voir.les.détails.au.moyen.du.lien.idoine.

Figure 2.21
Informations relatives 
au profil du site web 
principal.

Nous.retrouvons.sur.la.page.de.modification.(voir.Figure.2.22).les.points.suivants :

•	 Nom	du	profil..Vous.pouvez.ici.le.modifier.sans.conséquence.sur.les.données.
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•	 URL	de	site	web.	Si.vous.placez.le.code.sur.un.autre.site.que.celui.initialement.prévu,.
indiquez-le.dans.ce.champ.de.saisie.

•	 Page	par	défaut..Sachez.que.Google.Analytics.remonte.les.infos.en.fonction.de.l’URL.
de.la.page.où.le.code.est.présent..Il.est.classique.que.la.page.d’accueil.d’un.site.puisse.
être.visitée.grâce.à.deux.adresses :.www.MonSite.fr/.et.www.MonSite.fr/index.html..Pour.
Google.Analytics,.il.s’agit.de.deux.URL.différentes..Les.statistiques.de.la.page.d’ac-
cueil. remonteront.donc.de.deux. façons.différentes..Au.sein.des. rapports.de.contenu,.
vous.verrez.des.chiffres.pour.la.page."/".et.d’autres.pour.la.page."/index.html".en.fonc-
tion.de.celle.utilisée.par.vos.visiteurs..Cela.n’a.pas.de.sens.en.termes.d’analyse,.il.s’agit.
de.la.même.page.

. .Pour.l’éviter,.indiquez.dans.le.champ.Page.par.défaut,.le.nom.du.fichier.de.votre.page.
d’accueil :.index.htm,.index.html,.index.php,.home.html,.home.asp,.etc..A priori,.vous.
n’avez.qu’une.seule.page.à.indiquer.ici.

. .Cette. fonctionnalité. est. sujette. à. controverse,. car. elle. peut. avoir. des. effets. non.vou-
lus..En.effet,. elle.va. agir.non.pas.uniquement. sur. la.page.d’accueil,.mais. sur. toutes.
les.pages.finissant.par."/"..Dans. la.section.2.du.chapitre.4,. lorsque.nous.parlons.des.
filtres.personnalisés,.nous.donnons.une.astuce.pour.éviter.les.effets.secondaires.de.cette.
fonctionnalité.

•	 Pays	 et	 fuseau	 horaire.. Nous. avons. vu. l’impact. du. fuseau. pour. les. paramètres. de.
compte..Vous.pouvez.spécifier.ce.paramètre.profil.par.profil.

•	 Exclure	les	paramètres	de	requête..Si.vos.URL.contiennent.des.paramètres,.présence.
d’un.?.suivi.d’un.paramètre.quelconque.parametre.et.d’une.valeur.associée.=012ABC.
et.éventuellement.d’autres.paramètres.qui.se.suivent.séparés.par.des.&,.et.que.ceux-ci.
ne.présentent.aucun.intérêt.d’analyse,.vous.pouvez.les.indiquer.ici.pour.les.exclure.des.
rapports.

. .Exemple  :. http://www.MonSite.fr/home.asp?session=2458. et. http://www.MonSite.fr/
home.asp?session=8930

. .Nous.pouvons.estimer.que.le.paramètre.session.n’a.aucun.intérêt.pour.l’analyse..Nous.
pouvons.donc.le.déclarer.dans.ce.champ.

. .Quelle.conséquence.sur.les.rapports ?.Google.Analytics.remonte.les.informations.par.
URL,.les.paramètres.sont.considérés.comme.une.partie.de.l’URL..Chaque.valeur.d’un.
paramètre.créé.donc.une.URL.différente.pour.Google.Analytics..Dans.l’exemple.précé-
dent,.nous.verrions.dans.les.rapports.deux.pages.différentes,.alors.qu’il.s’agit.toujours.
de.la.page.d’accueil..Exclure.les.paramètres.inutiles.permet.donc.d’agréger.en.une.seule.
ligne.les.statistiques.d’une.page.

. .Avant.d’indiquer.un.paramètre,.assurez-vous.auprès.de.votre.développeur.que.celui-ci.
ne. sert. à. rien.dans. l’analyse.des.performances.du. site..Et.ne. soyez.pas. inquiet,. cela.
n’affecte.pas.votre.site,.seulement.les.rapports.de.Google.Analytics..Google.ne.se.per-
mettrait.pas.de.modifier.les.URL.de.votre.site..Allons,.quand.même.
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•	 Devise..Certains.rapports.vous.donneront.des.valeurs.monétaires.comme.les.valeurs.des.
objectifs.et.bien.sûr.les.rapports.E-commerce..Il.s’agit.ici.de.la.devise.d’affichage.et.pas.
d’une.conversion..Si.vous.vendez.en.euro,.rien.ne.vous.empêche.d’afficher.des.rapports.
en.yen,.mais.sachez.que.le.montant.indiqué.correspondra.à.des.euros.

. .Si.vous.vendez.dans.le.monde.entier.et.avec.différentes.devises,.vous.pouvez.effectuer.
des.conversions."à.la.volée".pour.tout.indiquer.en.euros.ou.en.dollars..Demandez.l’aide.
de.services.professionnels..Vous.trouverez.la.liste.des.agences.certifiées.Google.Ana-
lytics.sur.cette.page.du.centre.d’aide.http://www.google.com/intl/fr_ALL/analytics/
authorized_consultants.html.

•	 Appliquer	les	données	de	coût..Il.est.possible.que.vous.voyiez.figurer.ici. l’applica-
tion. de. données. de. coût.. Elle. concerne. l’intégration. des. données. de. compte. Google.
AdWords..Reportez-vous.au.Chapitre 6,.section 6.3.1.pour.une.vue.complète.de.l’im-
portation.de.Google.AdWords.dans.Google.Analytics.

•	 Site	de	commerce	électronique..Indiquez.ici.si.vous.voulez.voir.apparaître.les.rapports.
E-commerce..Cela.n’a.aucune.incidence.sur.les.données,.si.vous.n’avez.pas.implémenté.
les.codes.e-commerce.(voir.Chapitre 4.section 2),.les.rapports.seront.vides.

•	 Recherche	sur	site.. Il. s’agit. là.d’une.excellente. fonctionnalité.de.Google.Analytics..
Vous.avez.certainement.une.petite.boîte.de.recherche.sur.votre.site.qui.permet.à.l’utili-
sateur.de.taper.un.mot.clé.en.espérant.une.réponse.pertinente.

. .Effectuez.donc.le.suivi.de.la.recherche.sur.votre.site.en.indiquant.le.paramètre.de.requête.
de.votre.recherche.interne..Vous.ne.le.connaissez.pas ?.Pas.de.soucis..Allez.sur.votre.
site,.repérez.la.boîte.de.recherche.(s’il.y’en.a.une).et.tapez.tagada,.vous.verrez.alors.
une.URL.de.type.http://www.MonSite.fr/recherche.php?q=tagada..q.est.ici.le.paramètre.
de.requête,.mais.il.peut.s’appeler."keyword",."mot.clé"..Repérez.le.terme.placé.avant.
=tagada.et.placez-le.dans.le.champ.Paramètre.de.requête.

. .Si.votre.site.effectue.une.réécriture.d’URL,.sans.paramètre,.de.type.http://www.Mon-
Site.fr/recherche/tagada.vous.ne.pouvez.pas.utiliser.cette.fonctionnalité.de.Google.Ana-
lytics.. Il. faudra.personnaliser. le. code.présent. sur. vos.pages..Cherchez.bien.dans. les.
blogs.ou.les.forums,.vous.devriez.trouver..Sinon,.consultez.la.liste.des.agences.certi-
fiées.Google.Analytics.sur.cette.page.:.http://www.google.com/intl/fr_ALL/analytics/
authorized_consultants.html.

•	 Catégorie	de	recherche..Même.principe.que.pour.le.paramètre.de.recherche,.indiquez.
ici.le.paramètre.correspondant.à.vos.catégories.

•	 Suppressions	des	paramètres	de	recherche..Afin.de.ne.pas.polluer.vos.rapports.de.
contenu,.vous.pouvez.décider.de.supprimer.les.paramètres.de.recherche..Vous.verrez.
simplement.des.statistiques.agrégées.pour. la.page.de.recherche.(http://www.MonSite.
fr/recherche.php. par. exemple). et. l’analyse.de. la. recherche. interne. se. fera.au. sein.de.
rapports.spécifiques.(détail.au.Chapitre 3.section 4).
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Figure 2.22
Modifier les 
informations sur le 
profil.

2.2.6 Objectifs de conversion
Sans.objectif.défini,.une.implémentation.et.un.paramétrage.de.Google.Analytics.sont.incom-
plets..Votre.site.web.a.un.objectif.à.remplir.et.vous.devez.le.mesurer..Votre.site.sert.à.quelque.
chose ?.Parfait..Ses.visiteurs.vont.donc.avoir.des.objectifs.à.remplir.(lire.du.contenu,.s’ins-
crire,.acheter,.etc.)..Si.les.utilisateurs.remplissent.leurs.objectifs,.vous.remplirez.le.vôtre.en.
tant.qu’éditeur.du.site.web.

Voici.les.trois.types.d’objectifs.mesurables.avec.Google.Analytics.

•	 Une	action..L’utilisateur.doit.exécuter.une.opération.particulière.et.atteindre.une.page.
qui.confirmera.son.action :.confirmation.d’inscription,.confirmation.d’un.achat,.ouver-
ture. d’un. article. spécifique,. information. sur. une. promotion. commerciale,. etc.. Vous.
connaissez.donc.l’URL.de.la.page.qui.viendra.confirmer.la.réalisation.d’un.objectif.

. .S’il.s’agit.seulement.d’un.clic.sur.un.bouton.ou.un.téléchargement.de.pdf,.donc.sans.
accès.à.une.page.web.pouvant.héberger.le.code.Analytics,.reportez-vous.au.Chapitre 4,.
section.3.
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•	 Un	temps	passé	sur	le	site..La.valorisation.de.votre.base.utilisateur.se.fait.essentielle-
ment.sur.un.fort.engagement.et.un.temps.passé.sur.le.site.important..Ou.au.contraire,.
vous.cherchez.à.donner.satisfaction.le.plus.rapidement.possible.et.alors.un.temps.passé.
trop.long.est.un.signe.d’échec..L’objectif.sera.donc.d’avoir.un.temps.supérieur.ou.infé-
rieur.à.une.valeur.de.référence..

•	 Un	nombre	de	pages	consultées..Une.consommation.donnée.de.pages.de.votre.site.
peut.constituer.un.objectif.important,.surtout.si.nous.parlons.de.PAP.(page.avec.publi-
cité)..Il.peut.être.supérieur.ou.inférieur.à.une.valeur.donnée.

La notion de temps passé sur une page ou sur un site est à manier avec précaution. Il est possible de 
mesurer un temps passé entre deux actions sur un site. S’il n’y a pas de deuxième action, il n’y pas 
de temps de fin mesuré. Les pages qui conduisent les utilisateurs à quitter un site n’ont donné lieu 
logiquement à aucune interaction sur cette page.

Ce que nous appelons alors les pages de sortie d’un site ont un temps passé de 0. 

Google.Analytics.vous.permet.de.créer.20 objectifs.répartis.dans.4.ensembles.de.5.objectifs.
chacun..Vous.pourriez.par.exemple.décider.que.l’ensemble.1.correspond.à.des.objectifs.de.
consommation.de.page,.l’ensemble.2.de.temps.passé,.le.3.d’objectifs.e-commerce.et.le.4e.et.
dernier.ensemble.réservé.à.votre.imagination.

Maintenant.que.vous.avez.défini.votre.premier.objectif,.nous.allons.l’ajouter.à.votre.profil.

Figure 2.23
Ajouter un objectif. 

Nous.avons.tout.d’abord.besoin.de.nommer.l’objectif,.vous.êtes.libre.de.le.nommer.comme.
vous. le. souhaitez.. Soyez. néanmoins. clair. et. concis..Vous. n’êtes. pas. obligé. de. l’activer.
immédiatement.et.si.vous.le.faites.vous.pourrez.toujours.le.modifier.ou.le.désactiver.plus.
tard..Placez.l’objectif.dans.l’ensemble.qui.vous.convient..

Figure 2.24
Information d'objectif.
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Trois.types.d’objectifs.sont.proposés,.nous.allons.les.parcourir.

Commençons.par.la.destination.de.l’URL.

Nous.préférons.parler.d’"URL.de.destination".(la.version.française.de.l’interface.Google.
Analytics.est.excellente.mais.non.sans.défaut).[voir.Figure 2.25]..Et.pourtant,.il.ne.s’agit.pas.
à.proprement.parler.d’une.URL.de.destination.qui.fait.référence.à.la.page.d’arrivée.de.l’uti-
lisateur.sur.votre.site.mais.plutôt.à.une.URL.qui.est.considéré.comme.un.objectif.important.
à.atteindre..D’ailleurs.le.champ.où.placer.cette.URL.s’appelle.bien.URL.d’objectif..Il.y.a.
quatre.informations.à.donner pour.paramétrer.cet.objectif.

•. Type.de.correspondance.

•. URL.de.la.page.d’objectif.

•. Respect.de.la.casse.

•. Valeur.de.l’objectif.

Le.menu.déroulant.du.type.de.correspondance.propose.trois.options :

•	 Premier	 mot	 clé.. Votre. URL. d’objectif. contient. des. paramètres. dont. la. valeur. est.
changeante. et. vous. voulez. compter. comme. objectif. toutes. les. valeurs. possibles.. Par.
exemple :.www.MonSite.fr/inscription.asp?session=15548.mais.la.valeur.15548.change.
pour. chaque. visite.. L’URL. d’objectif. sera. alors. www.MonSite.fr/inscription.asp	 en.
correspondance."premier.mot.clé".

. .Par. contre. si. un. paramètre. est. essentiel. dans. la. définition. d’objectif,. conservez-le..
Exemple  :. www.MonSite.fr/inscription.asp?page=3&session=15548,. la. valeur. 15548.
change.pour.chaque.visite.mais.par.contre.le.paramètre.page.avec.la.valeur.3.indique.
qu’il.s’agit.bien.de.la.page.de.confirmation.d’inscription,.donc.d’objectif.rempli..L’URL.
d’objectif. sera. alors. www.MonSite.fr/inscription.asp?page=3 toujours	 en. correspon-
dance."premier.mot.clé".

•	 Mot	 clé	 exact.. Pas. de. question. à. se. poser,. l’URL. de. l’objectif. est. exactement. celle.
atteinte.par.les.utilisateurs,.rien.en.plus,.rien.en.moins..Vous.pouvez.quand.même.utili-
ser.des.expressions.rationnelles.

•	 Correspondance	d’expression	rationnelle..Cette.option.vous.permet.d’utiliser.des.for-
mules.magiques.pour.faire.correspondre.un.grand.nombre.de.pages.a priori.disparates.
mais.dont.un.ou.plusieurs.éléments.les.rendent.pertinentes.comme.objectif.unique.

Les expressions rationnelles (ou expressions régulières). Elles sont également connues sous 
le nom de Regex (pour Regular Expression).

Vous en trouverez une définition dans n’importe quel bon Wiki, voici ce qu’en dit Google  : "Les 
expressions rationnelles […] sont utilisées pour trouver ou capturer des portions de champs à l’aide 
de caractères génériques ou de méta caractères. Elles sont souvent utilisées pour manipuler du texte. 
La plupart des filtres de Google Analytics utilisent ces expressions pour trouver les données et exécu-
ter une action lorsqu’une correspondance est trouvée. […] Les expressions rationnelles se présentent 
sous forme de chaînes de texte qui contiennent des caractères, des numéros et des caractères géné-
riques. Le tableau ci-après répertorie les caractères génériques les plus courants. À noter que les carac-
tères génériques peuvent êtres utilisés tels quels s’ils sont précédés d’une barre oblique inverse ‘\’."



33Les principes essentiels de Google Analytics

Par exemple, si vous tapez www.google.fr, insérez un caractère d’échappement (barre oblique 
inverse) avant les points. www\.google\.fr

Voici quelques expressions :

. correspond à tout caractère unique

* correspond à zéro ou plusieurs éléments précédents

+ correspond à un ou plusieurs éléments précédents

? correspond à zéro ou à un élément précédent

() mémorise le contenu de la parenthèse comme élément

[] correspond à un élément de la liste

- crée une plage dans une liste

| signifie "ou"

^ correspond au début du champ

$ correspond à la fin du champ

\ insère un caractère d’échappement avant l’un des caractères ci-dessus

Ces expressions vous serviront dans les filtres des profils, la segmentation avancée et aussi dans toutes 
les boîtes de recherches en bas des rapports.

Vous.placez.dans.le.champ.URL.de.la.page.d’objectif.l’URL.qui.correspond.à.la.page.ou.
aux.pages.que.vous.voulez.faire.correspondre.avec.un.objectif.rempli..Il.s’agit.là.d’une.URL.
relative.qui.ne.doit.donc.pas.comprendre.votre.protocole.(http.ou.https),.ni.votre.domaine.
(www.MonSite.fr).

Pour ne pas vous tromper sur l’URL d’objectif, vous pouvez vérifier son existence au sein des rap-
ports de contenu. En effet, une URL d’objectif doit correspondre à une page où le code de suivi 
Analytics est placé, donc les statistiques de cette page remontent dans les rapports de contenu 
Google Analytics.

Vos.URL.peuvent.contenir.des.majuscules.et/ou.des.minuscules.ce.qui.peut.avoir.une.consé-
quence.sur.la.page.réelle.que.les.utilisateurs.consultent..Si.une.URL.avec.majuscule.n’abou-
tit.pas.à.la.même.page.qu’une.URL.sans.majuscule,.cochez.la.case.Respect.de.la.casse.

Vous.avez.la.possibilité.d’indiquer.la.valeur.monétaire.d’un.objectif.rempli..Une.inscription.
à.une.Newsletter.a.une.valeur.moyenne.de.5 €.par.exemple,.placez.cette.valeur.ici..Si.l’ob-
jectif.correspond.à.une.page.où.une.implémentation.e-commerce.a.été.effectuée.laissez.la.
valeur.0,.elle.sera.remplacée.automatiquement.par.la.valeur.e-commerce..Comme.indiqué,.
ce.champ.est.facultatif.
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Figure 2.25
Détails de l'objectif 
Destination de l'URL.

Vous.aurez.remarqué.une.option.de.création.d’entonnoir.de.conversion..Nous.traiterons.ce.
sujet.en.deux.temps,.tout.d’abord.au.chapitre.suivant.à.propos.des.rapports.d’objectifs.pour.
savoir.ce.qu’on.y.trouve.et.ensuite.au.Chapitre 4,.section.3,.pour.son.paramétrage.

Figure 2.26
Entonnoir de 
conversion vers 
l'objectif.

Voyons.à.présent.le.deuxième.type.d’objectif :.le.temps.passé.sur.le.site.

Nous.l’avons.évoqué,.un.objectif.peut.être.fonction.d’un.temps.passé.sur.le.site..Vous.indi-
quez.simplement.la.durée.en.heure,.minute.et.seconde,.et.bien.sûr.si.l’objectif.est.de.dépasser.
cette.valeur.ou.non..La.valeur.de.cet.objectif.est.également.facultative.

Figure 2.27
Objectif de temps 
passé sur le site.

Enfin.le.dernier.type.d’objectif.est.le.nombre.de.pages.par.visite..Là.non.plus,.il.n’y.a.aucune.
difficulté.pour.le.paramétrer.

Figure 2.28
Objectif de pages 
visitées sur le site.
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Par.souci.didactique,.nous.vous.proposons.d’utiliser.cet.objectif.et.de.placer.la.barre.à.cinq.
pages.visitées.pour.une.valeur.de.1.

Nous.venons.d’aborder.les.objectifs,.ceux-ci.peuvent.s’appliquer.à.tous.les.profils..Avant.
d’étudier.le.bloc.suivant.des.paramètres.d’un.profil,.nous.allons.tout.de.suite.en.créer.un.
nouveau.

2.2.7 Création d’un profil avant d’appliquer un filtre

Pourquoi.créer.tout.de.suite.un.nouveau.profil ?.Parce.que.le.premier.profil.créé.par.défaut.
servira.à.conserver.des.données.brutes.non.filtrées,.nous.testerons.donc.nos.filtres.dans.ce.
nouveau.profil.sans.que.cela.endommage.vos.données.

. 1..Cliquez. sur. "Ajouter. un. nouveau. profil". dans. la. barre. grise,. à. droite.. Ou. cliquez.
sur "Ajouter.un.profil.de.site.web",.en.bas.à.gauche.sous. le. tableau. répertoriant.vos.
profils.

Figure 2.29
Ajouter un nouveau 
profil.

. 2..Vous.trouverez.ensuite.un.formulaire.où.vous.allez.déclarer.les.paramètres.du.nouveau.
profil..Sélectionnez."pour.un.domaine.existant".

. 3..Nommez.votre.profil,.par.exemple :."2.–.Rapport.hors.IP.internes".

. 4..Si.vous.voyez.apparaître."Appliquer.les.données.de.coût".avec.une.ou.plusieurs.cases.à.
cocher,.cochez.tout.nous.y.reviendrons.plus.tard.

. 5..Sélectionnez.le.fuseau.horaire.qui.vous.correspond.et.cliquez.sur.Terminer.

Ce.profil.va.nous.servir.à.créer.notre.premier.filtre.
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Figure 2.30
Création d'un profil 
de site web.

2.2.8 Les filtres

Il.s’agit. là.d’un.point.essentiel.qui. justifie. la.création.de.plusieurs.profils.pour.suivre.un.
même.site.web..Les.filtres.s’appliquent.uniquement.au.profil.et.non.pas.à. l’ensemble.du.
compte,.ni.à.un.rapport.en.particulier.

Vous.pouvez.conserver.un.profil.brut.sans.aucun.filtre.(qui.servira.de.backup)..Mais.créer.
immédiatement.un.deuxième.profil.pour.le.même.domaine,.comme.nous.venons.de.le.faire,.
va.nous.permettre.de.filtrer. les.données. tout.en.gardant.une.copie. intacte. sur. le.premier.
profil.

Retrouvez. la. page. de. Modification. des. paramètres. du. profil. que. nous. venons. de. créer..
Après.lecture.attentive.des.pages.précédentes,.cela.ne.devrait.pas.vous.poser.de.problème..
Identifiez.le.bloc.correspondant.aux.Filtres.appliqués.au.profil.et.repérez.le.lien.d’ajout.de.
filtre.

Figure 2.31
Ajouter un filtre.

S’agissant.d’un.premier.filtre,.une.seule.option.est.pertinente,.l’ajout.d’un.nouveau.filtre.au.
profil..Nous.allons.parcourir.l’ensemble.des.filtres.possibles..Nous.ne.nous.intéressons.ici.
qu’aux.filtres.prédéfinis..Les.filtres.personnalisés.seront.abordés.au.Chapitre 4.de.la.deu-
xième.partie.

•	 Exclure/Inclure	le	trafic	d’un	domaine..Il.s’agit.du.domaine.d’où.provient.l’accès.à.
votre.site..Le.domaine.de.l’utilisateur.et.non.pas.le.domaine.de.votre.site..Vous.pouvez.
avoir.des.domaines.d’accès.à.votre.site.spécifiquement.nommés.du.nom.d’une.entreprise.
et.pas.seulement.du.nom.des.fournisseurs.d’accès.comme.Orange.ou.Free..Vous.pouvez.
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le.vérifier.dans.le.rapport.Visiteurs.>.Propriété.réseau >.Fournisseurs.de.services.(repor-
tez-vous.au.chapitre.suivant.pour.plus.de.détails.sur.ce.rapport)..Pour.exclure.ou.inclure.
directement. tous. les.utilisateurs.d’un.domaine.spécifique,. le.vôtre.par.exemple,.vous.
indiquez. ici. le.nom.du.domaine..Vous.disposez.de.quelques. fonctionnalités. logiques.
comme.étant.égale.à,.commençant.par,.etc..Cela.vous.évite.de.passer.par.des.expressions.
régulières.qui.ne.semblent.plus.être.supportées.ici..

•	 Exclure/Inclure	le	trafic	d’une	adresse	IP	spécifique.	Au.cas.où.vous.n’auriez.pas.de.
nom.de.réseau.spécifique,.vous.avez.forcément.une.adresse.IP.ou.une.plage.d’adresses.
IP.correspondant.à.votre.société..Demandez.à.votre.administrateur. réseau.ou.à.votre.
fournisseur.d’accès.vos.adresses.IP..Dans.le.cas.d’une.plage.d’adresse.IP,.vous.devrez.
soit.faire.un.filtre.personnalisé.et.utiliser.une.expression.régulière.correspondant.à. la.
plage,.soit.faire.un.premier.filtre.avec.les.IP.commençant.par.la.plage.et.un.deuxième.
filtre.avec.les.IP.se.terminant.par.la.plage.

•	 Exclure/Inclure	le	trafic	vers	un	sous	répertoire	uniquement..Votre.site.présente.une.
architecture.cohérente,.structurée.en.répertoire,.par.exemple :

  www.MonSite.fr/Categorie1

  www.MonSite.fr/Categorie1/souscat1

  www.MonSite.fr/Categorie1/souscat1/contenu1.html

. .Vous.décidez.de.filtrer.vos.données.pour.concentrer.l’analyse.sur.un.segment.particulier,.
un.répertoire.unique,.la.catégorie 1..Utilisez.ce.filtre.en.indiquant :./Categorie1/ 

Les segments. Un outil de Web Analytics a essentiellement un intérêt marketing. Il en reprend donc 
souvent le vocabulaire.

L’ensemble des données collectées a besoin d’être découpé en petites parties homogènes pour 
en faciliter l’analyse, la compréhension et surtout la recommandation d’action. Nous parlons alors 
de segment. Les filtres et les profils nous permettent de réaliser des segmentations, de ne prendre 
qu’une partie des données selon un ou plusieurs critères et d’en tirer un enseignement : agir ou non 
sur ce segment.

•	 Filtre	personnalisé.	Nous.aborderons.ce.type.de.filtre.au.Chapitre 4,.de.la.deuxième.
partie.

Une. fois. le. filtre. créé,. il. convient. d’enregistrer. les. modifications. pour. l’appliquer.
immédiatement.

Les filtres ne s’appliquent pas sur les données déjà collectées. Ils ne deviennent actifs qu’après leur 
création et leur application sur un profil. D’où l’importance de créer filtres et profils le plus tôt possible.
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Figure 2.32
Créer un filtre.

Vous.aurez.certainement.remarqué.un.autre.moyen.d’accéder.aux.filtres,.via.la.page.de.pré-
sentation.du.compte.

Figure 2.33
Accès au gestionnaire 
de filtres.

En.passant.par.le.gestionnaire.de.filtres,.vous.n’êtes.plus.dans.un.profil.particulier,.il.vous.
sera.donc.demandé.en.cas.de.création.ou.de.modification.d’indiquer.sur.quel(s).profil(s).
vous.voulez.l’appliquer.

Figure 2.34
Appliquer un filtre à un 
ou plusieurs profils.

Cela.ne.présente.aucune.difficulté.majeure,.mais.il.est.préférable.d’être.au.courant.

2.2.9 Les utilisateurs
Le.dernier.élément.des.paramètres.d’un.profil.est.le.gestionnaire.des.utilisateurs..Vous.y.trou-
vez.la.liste.des.utilisateurs.et.leur.niveau.d’accès.(Client.ou.Administrateur).

Vous.pouvez.à. tout.moment.modifier. le. type.d’accès.d’un.utilisateur,.supprimer.un.utili-
sateur.ou.en.ajouter.un..Le.niveau.simple.lecteur.s’appelle.Client.et.ne.donne.accès.qu’à.
l’affichage.d’une.sélection.de.profils.
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Figure 2.35
Utilisateurs.

Nom,.prénom.et.type.d’accès.que.vous.voulez.accorder,.les.informations.à.fournir.sont.très.
simples..N’oubliez.pas.que.l’adresse.mail.doit.être.un.compte.Google.(et.pas.forcément.un.
compte.Gmail,.reprenez.la.section 1.1.du.premier.chapitre.si.nécessaire.car.c’est.un.point.
très.important).

Détaillons.seulement.le.type.d’accès.

•	 Administrateur..L’administrateur.a.accès.à.tout.:.profils,.paramètres.des.profils,.para-
mètres.des.filtres,.paramètres.d’objectifs,.paramètres.du.compte.et.bien.sûr.la.gestion.
des.accès..Donc.à.manier.avec.précaution.

•	 Client..Le.client.a.accès.uniquement.au.profil.dont.nous.sommes.en.train.de.modifier.
les.paramètres..Il.ne.verra.pas.les.paramètres.du.profil,.les.paramètres.de.filtres,.d’ob-
jectif,.ni. la. liste.des.utilisateurs..Ce.niveau.de. lecture.est. très.utile.pour.partager.des.
informations..

Vous.avez.une.agence.qui.gère.pour.vous.le.référencement.naturel.ou.les.programmes.d’ac-
quisition.de.trafic.payant.(CPC,.CPM,.etc.),.vous.créez.alors.un.profil.spécifique.avec.uni-
quement. le. trafic.qui.provient.de.cette. initiative.(un.filtre.donc).et.vous.donnez.un.accès.
client.(voir.Figure.2.36).à.votre.agence.qui.pourra.ainsi.mesurer.l’efficace.des.actions.entre-
prises.en.terme.d’objectifs.que.vous.avez.paramétrés.

Figure 2.36
Ajout d'utilisateur.

Quel type d’adresse utiliser ? Un compte Google n’est pas forcément un compte Gmail. Si vous tra-
vaillez avec des sociétés sérieuses, il est quasiment certain qu’elles disposent d’adresses mail profes-
sionnelles utilisant leur nom de domaine, NomPrenom@societe.fr par exemple. C’est cette adresse qui 
doit devenir un compte Google (voir premier chapitre).
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N’ouvrez jamais l’accès à un compte personnel de type toto@gmail.com, tagada@yahoo.fr, azerty@
laposte.net dans le cadre de relations professionnelles. Il vous sera difficile ensuite d’identifier correc-
tement qui se cache derrière cette adresse. Or, vous pouvez changer d’agence et les personnes qui y 
travaillent également, il est donc essentiel de maîtriser l’accès aux données.

Une seule et unique recommandation : en cas de doute, vous supprimez l’accès. Si la personne en a 
un besoin justifié, elle vous contactera.

Dans.la.page.de.présentation.du.compte,.vous.avez.la.possibilité.de.gérer.les.accès.par.uti-
lisateurs.et.non.plus.par.profil.

Figure 2.37
Accès au gestionnaire 
d'utilisateurs.

Vous.pouvez.donc.visualiser.l’ensemble.des.personnes.pouvant.accéder.à.votre.compte.et.
leur.niveau.d’accès,.lecteur.ou.administrateur.

Figure 2.38
Accès existants.

Dans. le.cadre.d’un.ajout.ou.d’une.modification,. le.statut.Client.doit.s’appliquer.à.un.ou.
plusieurs.profils.explicitement.déclarés.

Figure 2.39
Autorisation d'accéder 
à un ou plusieurs 
profils.

Nous.venons.de.parcourir. la.notion.de.compte.Google.Analytics.avec.ses.paramètres.de.
profil.au.sein.d’un.compte,.avec.ses.propres.paramètres,.ses.filtres.et.ses.objectif,.et.nous.
avons.évoqués.l’accès.aux.données..Vous.vous.dites.à.juste.titre.qu’il.serait.temps.d’en.voir.
des.données.

Si.vous.êtes.pressé,.passez.directement.au.Chapitre 3.qui.détaillera.l’ensemble.des.rapports..
Car.avant.cela,.nous.allons.nous.arrêter.un.instant.sur.la.méthode.de.collecte.des.données.et.
l’usage.des.cookies..Nous.rentrerons.donc.dans.quelques.détails.techniques,.si.vous.y.êtes.
allergiques.passez.outre.
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2.3 Méthode de collecte des données
Différentes.méthodes.existent.pour.collecter.des.données. sur. les.visiteurs.d’un.site.web..
Google.Analytics.utilise.une.des.plus.communes,.du.code.JavaScript.placé.sur.les.pages.et.
des.cookies.placés.sur.les.ordinateurs.des.utilisateurs.

Nous.allons.voir.comment.cela.fonctionne.

2.3.1 Le code de suivi
Vous.l’avez.remarqué,. il.y.a.un.peu.de.code.à.placer.sur.vos.pages,. le.code.de.suivi.par.
exemple.

Voici.ligne.par.ligne,.un.décryptage.du.rôle.joué.par.ce.code.

<script type="text/JavaScript">

Nous.apprenons.là.qu’il.s’agit.d’un.script.(un.programme).de.type.JavaScript.(un.langage.
de.programmation)..Nous.allons.donc.exécuter.différentes.fonctions.

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : 
„ "http://www.");

Votre.site.peut.être.hébergé.sur.un.serveur.sécurisé.ou.quelques.pages.seulement,.ces.lignes.
détectent.la.présence.ou.non.d’un.protocole.sécurisé.

document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));

Nous.appelons.ensuite.la.version.nécessaire.(sécurisée.ou.non).du.fichier.ga.js.qui.contient.
l’ensemble.des.fonctions.de.récupération.des.données.

</script>

Nous.refermons.ce.premier.script.

<script type="text/JavaScript">

Nous.en.ouvrons.un.nouveau.

try {

Nous.essayons.d’exécuter.les.lignes.suivantes.

var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-yy");

Nous.appelons.une.fonction.qui.mentionne.votre.numéro.de.compte.et.celui.du.profil.afin.de.
remonter.les.informations.au.bon.endroit.

pageTracker._trackPageview();
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Google.Analytics.se.fonde.sur.les.URL.pour.transmettre.les.informations,.voici.la.ligne.de.
récupération.de.l’URL.de.la.page,.vue.par.l’utilisateur.

} catch(err) {}

Si,. pour. différentes. raisons,. les. lignes. précédentes. que. nous. avons. essayées. d’exécuter.
n’ont.pas.fonctionné,.nous.évitons.par.cette.ligne.l’affichage.d’un.message.d’erreur.par.le.
navigateur.

</script>

Et.nous.refermons.le.script.

Il.s’agit.du.code.de.base.qui.peut.comprendre.de.nombreuses.fonctions.supplémentaires.que.
nous.aborderons.dans.la.seconde.partie.de.cet.ouvrage..Il.y.a.également.l’implémentation.
e-Commerce.qui.nécessite.des.fonctions.spécifiques,.nous.y.reviendrons.également,.nous.
souhaitons.simplement.dans.ces.premières.pages.couvrir.les.bases.

2.3.2 Les cookies de Google Analytics
Ce.script.place.différents.cookies.sur.l’ordinateur.de.l’utilisateur..Nous.allons.voir.les.quatre.
principaux.

•	 _utma..Cookie.d’une.durée.de.vie.de.2.ans..Il.stocke.entre.autres.les.informations.de.
domaine,.d’identifiant.unique.de.visiteur.et.le.nombre.de.visites.

•	 _utmb..Cookie.de.visite.(appelée.également.session)..Il.a.une.durée.de.vie.de.30.minutes.
(durée.standard.sur.le.marché.du.Web.Analytics)..Il.expire.après.30.minutes.d’inactivité.
sur.le.site.

•	 _utmc..Autre.cookie.de.visite..Il.se.met.à.jour.à.chaque.nouvelle.visite.

•	 _utmz.. Cookie. de. conversion.. Il. stocke. les. informations. de. provenance. de. la. visite.
telles.que.le.site.référent,.le.mot.clé.utilisé.(dans.le.cas.de.passage.par.un.moteur.de.
recherche),.le.support.utilisé.(naturel,.CPC,.etc.).Il.a.une.durée.de.vie.de.6.mois.

Cookie première partie ou tierce partie ? Un cookie est un petit fichier texte placé sur votre ordi-
nateur. Il peut être posé par le site que vous visitez, nous parlons alors d’un cookie "première partie".

Le cookie "première partie" est souvent indispensable à la bonne expérience utilisateur, cela permet 
d’être reconnu et de se voir proposer des articles ou des produits en affinité avec nos consultations 
précédentes. Ils sont acceptés par les navigateurs dans leur configuration de confidentialité à tous les 
niveaux, sauf le rejet de tous les cookies bien sûr.

Lors d’un passage sur un site, vous pouvez également recevoir des cookies d’une autre provenance 
que le site lui-même. Les publicités par exemple peuvent également poser des cookies, une régie 
publicitaire n’est souvent pas la même société que celle du site que vous visitez, il s’agit d’un tiers 
dans la relation Visiteur/Site visité. Nous parlons alors de cookie "tierce partie ". Ils peuvent être rejetés 
en paramétrant le niveau de confidentialité correspondant, acceptation des cookies "première partie" 
mais rejet des cookies "tierce partie".

Google Analytics utilise des cookies "première partie".
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Figure 2.40
Paramètre  
de cookie dans Internet 
Explorer 7.

Figure 2.41
Paramètre de cookie 
dans FireFox 3.
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Figure 2.42
Paramètre de cookie 
dans Chrome 2.

2.3.3 Méthode de collecte des données
En.allant.sur.vos.pages,.l’utilisateur.charge.donc.le.code.de.suivi.Google.Analytics.via.son.
navigateur.Internet,.l’exécute,.reçoit.des.cookies.sur.son.ordinateur.et/ou.voit.les.cookies.
existants.se.mettre.à.jour.et.des.informations.sont.envoyées.à.Google.Analytics..Tout.cela.en.
une.fraction.de.seconde.via.une.requête.d’un.fichier..gif..Les.rapports.sont.ensuite.générés.
avec.un.délai.d’une.heure.environ.(voir.Figure.2.43).

Voici.un.exemple.de.requête :	

http://www.google-analytics.com/__utm.gif?utmwv=4.6.5&utmn=1491442886&utmhn 
=www.MonSite.fr&utmcs=UTF-8&utmsr=1920x1080&utmsc=32-bit&utmul=fr&utmje 
=1&utmfl=10.0%20r32&utmdt=Vous%20êtes%20sur%20MonSite.fr&utmhid=352479621&utmr 
=-&utmp=%2F&utmac=UA-XXXXX-YY&utmcc=__utma%3D67984659.1710975648.1261481319.126
1564251.1262876799.6%3B%2B__utmz%3D67984659.1261481319.1.1.utmcsr%3D(direct) 
%7Cutmccn%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B

A priori.illisible,.mais.détaillons-le :

•. http://www.google-analytics.com/__utm.gif. Appel. du. .gif. sur. les. serveurs.
Google.

Ensuite.les.paramètres.sont.listés.après.le ?.et.chacun.est.séparé.par.un.&.

•. utmwv=4.6.5.Version.du.code.de.suivi.

•. utmn=1491442886.Identifiant.unique.pour.chaque.requête.du..gif.évitant.ainsi.la.mise.
en.cache.
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•. utmhn=www.MonSite.fr.Nom.d’hôte.

•. utmcs=UTF-8.Code.langage.du.navigateur.

•. utmsr=1920x1080.Taille.de.l’écran.de.l’utilisateur.

•. utmsc=32-bit.Couleurs.de.l’écran.de.l’utilisateur.

•. utmul=fr.Langue.du.navigateur.

•. utmje=1.Activation.du.Java.(1.oui,.0.non).

•. utmfl=10.0%20r32.Version.Flash.

•. utmdt=Vous%20êtes%20sur%20MonSite.fr.Titre.de.la.page.

•. utmhid=352479621.Identifiant.pour.le.suivi.AdSense,.à.défaut.le.chiffre.est.aléatoire.

•. utmr=-. Site. référent. (auquel. cas. une. URL. est. indiquée. ici),. source. direct. (-),. trafic.
interne.(0).

•. utmp=%2F.URI.de.la.page,.ici.la.page.d’accueil.donc.un.simple./.

•. utmac=UA-XXXXX-YY.Numéro.de.compte.Google.Analytics.

•. utmcc=.Valeur.des.cookies.utma.et.utmz.:

. . __utma%3D67984659.1710975648.1261481319.1261564251.1262876799.6%3B%2B

. . __utmz%3D67984659.1261481319.1.1.utmcsr%3D(direct)%7Cutmccn%3D(dire
ct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B

Figure 2.43
Schéma de collecte des 
données.

Chargement du code de suivi et
mise en place des cookies ou mise

à jour des cookies

Stockage des données

Site référent Mise à jour des rapports

Vous.aurez.noté.que.les.caractères.spéciaux.sont.encodés,.par.exemple.l’espace.est.écrit.%20,.
le./.remplacé.par.%2F..Il.s’agit.d’un.encodage.classique.d’URL.dont.vous.trouverez.toutes.
les.références.en.cherchant.sur….Google,.par.exemple.

Quant. aux. utm,. pour. Urchin. Traffic. Monitor,. vous. trouverez. toutes. les. informations. en.
Annexes.





3.1 Vérification de la présence des données 
dans l’interface

Rendez-vous.sur.http://google.fr/analytics,.cliquez.sur.le.bouton.Accéder.à.Google.Analy-
tics.situé.sur.la.droite.de.la.fenêtre,.puis.entrez.les.identifiants.que.vous.avez.créés.lors.de.la.
lecture.du.premier.chapitre..La.page.listant.les.profils.de.votre.compte.s’affiche.

Si.vous.avez.suivi.les.deux.premiers.chapitres.de.ce.livre.à.la.lettre,.sans.aller.plus.vite.que.
la.musique,.vous.devez.posséder.dans.votre.compte.deux.profils :.celui.qui.a.été.créé.par.
défaut.à.la.création.du.compte,.et.celui.que.vous.avez.créé.avec.nous.pour.y.mettre.un.filtre.
excluant.les.adresses.IP.internes..Dans.ce.chapitre,.nous.allons.décrire.ce.que.nous.voyons.
dans.les.rapports,.et.nous.vous.conseillons.de.reproduire.sur.votre.compte.ce.que.nous.fai-
sons.dans.le.livre..Nous.vous.recommandons.pour.cela.d’utiliser.le.premier.profil,.celui.qui.
est.apparu.avec.la.création.du.site.

Avant.que.de.cliquer.sur.le.lien.Afficher.le.rapport,.situé.à.côté.du.nom.de.ce.profil,.prenons.
un.peu.de.temps.pour.détailler.cette.page.

3.1.1 Description de la liste des profils
La.page.s’affichant.directement.après.la.connexion.à.un.compte.Google.Analytics.propose.
la.liste.des.profils.présents.dans.votre.compte.(Figure 3.1).

Figure 3.1
Liste des profils 
auxquels l'utilisateur 
a accès dans un 
compte donné.

La.partie.centrale.propose.un.tableau.composé.de.9.colonnes..L’affichage.des.données.dans.
ce.tableau.est.conditionné.par.trois.choses :

. 1..En.haut.à.gauche.du.tableau,.deux.boutons.permettent.de.choisir.entre.la.liste.complète.
des.profils.ou.seulement.la.liste.des.profils.favoris.(nous.expliquons.à.la.section.suivante.
comment.sélectionner.un.profil.pour.en.faire.un.favori).

Utilisation de Google Analytics3
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. 2..En.haut.à.droite.du.tableau,.quatre.boutons.permettent.de.définir.la.durée.sur.laquelle.les.
données.du.tableau.sont.présentées :.Jour,.Semaine,.Mois.ou.Année.

. 3..Dans. la.partie. inférieure.du. tableau. se. trouvent.un.champ.pour. rechercher.un.profil,.
un.menu.déroulant.pour.spécifier.le.nombre.de.lignes.voulues.dans.le.tableau.(10.par.
défaut).et.deux.boutons.pour.passer.d’une.page.à.l’autre.(uniquement.actifs.si.vous.pos-
sédez.plus.de.profils.que.de.lignes.disponibles.dans.le.tableau).

Intéressons-nous.à.présent.aux.colonnes.de.ce.tableau.

•	 Nom..Elle.présente.la.liste.des.profils..Si.plus.tard.vous.créez.d’autres.profils,.les.profils.
seront.regroupés.dans.cette.liste.en.fonction.des.domaines.que.vous.suivez..En.cliquant.
sur.l’empreinte.de.l’étoile.située.à.gauche.du.nom.du.profil,.sa.couleur.deviendra.jaune,.
et.ce.profil.deviendra.un.favori,.et.apparaîtra.si.vous.filtrez.la.liste.des.favoris.en.utilisant.
ce.critère.

•	 Rapports.. Propose. le. lien. vers. les. rapports. correspondant. au. profil,. en. cliquant. sur.
Afficher.le.rapport.

•	 État..Affiche.une.icône.donnant.une.indication.sur.l’état.de.la.réception.des.données.
pour.chaque.profile..Il.existe.trois.icônes.différentes :.

. –. Virgule	verte..Indique.que.Google.Analytics.reçoit.correctement.les.données.

. –. Horloge..Indique.que.Google.Analytics.commence.à.recevoir.des.données.du.site.et.
qu’elles.seront.disponibles.dans.les.heures.à.venir..

. –. Point	 d’exclamation	 dans	 un	 triangle	 jaune.. Indique. que. Google.Analytics. ne.
reçoit. aucune. donnée. du. site. suivi,. et. que. par. conséquent. l’implémentation. pose.
problème.

•	 Visites,	 Temps	 moyen	 passé	 sur	 le	 site,	 Taux	 de	 rebond,	 Objectifs	 réalisés.. Ces.
quatre.colonnes.affichent.les.valeurs.correspondantes,.et.que.l’on.peut.retrouver.dans.
les.rapports..Elles.permettent.d’avoir.un.aperçu.très.global.et.rapide.de.l’activité.du.site.
suivi,.au.profil.près.

•	 Menu	déroulant..Il.est.placé.à.l’avant-dernière.colonne..Il..permet.de.choisir.une.don-
née.parmi.les.quatre.colonnes.précédentes.(par.défaut,.Visites.est.sélectionné),.afin.de.
comparer.sa.performance.sur.deux.périodes.consécutives,.et.ce.en.fonction.de.la.durée.
choisie.(jour,.semaine,.mois,.année).

•	 Actions..Permet.de.personnaliser.l’implémentation.d’un.profil,.en.cliquant.sur.le.lien.
Modifier,.ou.de.le.supprimer,.en.cliquant.sur.le.lien.éponyme.

Sous.ce.tableau.figurent.trois.liens,.Ajouter.un.profil.de.site.web,.Gestionnaire.d’utilisateurs.
et.Gestionnaire.de.filtres,.que.nous.avons.évoqués.au.Chapitre 2.

Si vous ne possédez qu’un seul compte Google Analytics, vous accédererez directement sur la liste 
des profils après la connexion. Si vous en possédez plusieurs, vous arriverez sur une page quasi iden-
tique : il s’agit de la liste des comptes auxquels vous avez accès, et non pas des profils.

Le tableau listant les comptes reprend la majorité des colonnes de celui listant les profils (voir 
Figure 3.2). Ces colonnes sont décrites à la section précédente.
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Figure 3.2
Liste des comptes 
auxquels l'utili- 
sateur a accès.

Si.vous.avez.correctement.installé.le.code.de.suivi.Google.Analytics.sur.votre.site,.l’icône.
de.la.colonne.État.doit.être.une.virgule.verte..Cliquez.à.présent.sur.le.lien.Afficher.le.rapport.
en.face.de.votre.profil,.et.entrez.dans.le.monde.merveilleux.des.données.Google.Analytics..
Rendez-vous.directement.à.la.section 3.2.

Si.cette.icône.est.une.horloge,.pas.de.panique :.les.données.vont.bientôt.arriver.dans.votre.
profil,.il.suffit.d’attendre..Deux.possibilités.s’offrent.à.vous.pour.la.suite.de.la.lecture :

•. Continuer.à.lire.ce.chapitre,.malgré.l’absence.de.données.dans.votre.propre.compte.

•. Décaler.la.lecture.jusqu’à.l’arrivée.de.vos.statistiques.(un.jour.ou.deux).

Si.l’icône.de.la.colonne.État.est.le.point.d’exclamation.dans.le.triangle.jaune,.les.données.
ne.remontent.pas.du.tout,.et.il.faut.s’occuper.de.ce.problème..C’est.ce.que.nous.allons.faire.
immédiatement,.à.la.section 3.1.2.

3.1.2 Les données ne remontent pas : dépannage
Si.après.avoir.suivi. les. instructions.du.premier.chapitre,.votre.profil.ne.contient. toujours.
aucune.donnée.(cette.absence.est.symbolisée.par.l’icône.point.d’exclamation.sur.triangle.
jaune),.il.est.temps.de.se.demander.pourquoi.

Voici,.à.ce.stade.de.l’implémentation,.les.hypothèses.à.considérer,.et.que.nous.allons.passer.
en.revue.ensemble :

•. Le.code.de.suivi.est.absent.ou.mal.placé.

•. Le.code.de.suivi.a.été.modifié.lors.du.copier-coller.

•. Le.profil.a.été.(mal).personnalisé.

Vérification de la présence du code de suivi

L’endroit.le.plus.évident.pour.commencer.est.la.page.d’accueil.de.votre.site..Affichez.donc.
votre.page.d’accueil.dans.un.navigateur,.et.consultez.le.code.source.de.cette.page..Faites.
ensuite.une.recherche.sur.un.mot.contenu.dans.le.code,.par.exemple."analytics".

Figure 3.3
Vérification de la 
présence du code 
de suivi dans le 
code source de la 
page web.
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Comme.vous.pouvez.le.constater.à.la.Figure 3.3,.le.code.est.bien.présent.sur.cette.page,.et.
placé.en.bas.de.page,.juste.avant.la.fermeture.de.la.balise.body,.symbolisée.par.</body>.

Si.le.code.de.suivi.n’est.pas.présent,.reportez-vous.au.premier.chapitre.pour.savoir.comment.
et.où.le.placer..Il.vous.faut.donc.attendre.entre.24.et.48 h.pour.voir.des.données.dans.votre.
compte.

Puisque vous êtes en train de vérifier la présence du code de suivi sur une page de votre site, pour-
quoi ne pas le vérifier sur l’intégralité de votre site ?

C’est le service gratuit que propose EpikOne, une agence américaine spécialiste de Google Analytics, 
sur le site http://sitescanga.com/. Entrez l’adresse de votre site et votre e-mail, cliquez sur START 
SCAN (voir Figure 3.4) et vous recevrez en moins d’une semaine un rapport complet de l’état d’instal-
lation de votre code de suivi.

Pour chaque page, vous saurez si le code est bien présent, vers quel compte il envoie des données, 
et si des erreurs d’implémentation ont été détectées.

Figure 3.4
Page d'accueil du site 
http://sitescanga.
com/.

Vérification de l’intégrité du code de suivi

Vous.avez.vérifié.la.présence.du.code.de.suivi.sur.vos.pages,.et.pourtant.il.n’y.aucune.don-
née.dans.votre.compte :.votre.code.source.a.peut-être.été.involontairement.modifié.lors.du.
copier-coller.vers.votre.site.

Deux.solutions.s’offrent.à.vous.pour.remédier.à.ce.problème :

•	 Comparer	à	l’œil	nu	le	code	présent	sur	votre	site	et	le	code	généré	dans	l’interface	
Google	Analytics.
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. .Récupérez.le.code.de.suivi.généré.dans.l’interface.Google.Analytics.(voir.plus.bas),.et.
copiez-collez-le.dans.un.éditeur.de.texte..Affichez.votre.page.d’accueil.dans.un.naviga-
teur,.et.consultez.le.code.source.de.cette.page..Faites.ensuite.une.recherche.sur.un.mot.
contenu.dans.le.code,.par.exemple."analytics".

. .Une. fois. le. code. de. suivi. identifié. sur. la. page. d’accueil,. copiez-collez-le. dans. votre.
éditeur. de. texte,. immédiatement. en. dessous. de. celui. que. vous. avez. récupéré. dans.
l’interface.

. . Il.ne.vous.reste.plus.qu’à.comparer.les.deux.codes…

•	 Refaire	 le	 copier-coller	 en	 récupérant	 le	 code	 généré	 dans	 l’interface	 Google	
Analytics.

. .Récupérez. le.code.de.suivi.généré.dans. l’interface.Google.Analytics. (voir.plus.bas),.
puis.réinstallez-le.sur.toutes.les.pages.de.votre.site..Cette.procédure.est.détaillée.dans.la.
deuxième.section.du.premier.chapitre.

Si.vous.pouvez.modifier.facilement.les.pages.hébergées.sur.votre.serveur,.la.seconde.solu-
tion.est.préférable.car.elle.garantit.une.installation.propre.et.complète.

Récupérer le code de suivi généré dans l’interface Google Analytics est très simple et ne 
prend que quelques secondes.

Sur la page listant les profils du compte Google Analytics, cliquez sur Modifier, dans la colonne la plus 
à droite du tableau, au niveau du profil dont vous souhaitez récupérer le code de suivi. Puis, sur la 
page de Paramètres de profil (Figure 3.5), cliquez sur Vérifier l’état, en haut à droite, pour atteindre la 
page du Code de suivi (Figure 3.6).

Le code à copier-coller figure sur la page suivante. Comme nous l’avons déjà expliqué dans le premier 
chapitre de cette partie, nous conseillons fortement d’utiliser le Nouveau code de suivi (ga.js).

Si.vous.avez.été.amené.à.corriger.ou.remplacer.le.code.de.suivi,.il.vous.faut.donc.attendre.
entre.24.et.48 h.pour.voir.des.données.dans.votre.compte.

Figure 3.5
Lien Vérifier 
l'état sur la page 
Paramètres des 
profils.
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Figure 3.6
Page Code 

de suivi.

Vérification de l’état d’implémentation du profil

Si.ni. la.présence.ni. l’intégrité.du.code.ne.posaient.problème,. il. reste.une.dernière.hypo-
thèse :.vous.(ou.quelqu’un.à.qui.vous.avez.donné.accès.au.compte.Google.Analytics).avez.
joué.aux.apprentis.sorciers.et.commencé.à.modifier.les.paramètres.du.profil.

Pour.le.vérifier,.rendons-nous.sur.la.page.des.Paramètres.de.profil,.en.cliquant.sur.Modifier,.
dans. la.colonne. la.plus.à.droite.du. tableau.situé.sur. la.page. listant. les.profils.du.compte.
Google.Analytics.

Sur.cette.page,.l’information.qui.nous.intéresse.dans.ce.cas.précis.est.située.dans.la.partie.
Filtres.appliqués.au.profil.(voir.Figure 3.7).

Si.un.filtre.a.été.créé,.enlevez-le :.s’il.a.été.mal.construit,.il.se.peut.qu’il.empêche.les.données.
d’arriver.jusqu’au.rapport..Dans.la.deuxième.partie.de.ce.livre,.nous.aborderons.la.création.
de.filtres,.en.expliquant.le.mécanisme.de.création.et.les.principales.règles.à.respecter,.avec.
en.exemples.quelques.filtres.que.nous.jugeons.importants.

Si,.malgré.toutes.ces.vérifications,.les.données.ne.remontent.toujours.pas,.il.reste.une.der-
nière.hypothèse :.un.conflit.de.JavaScript.empêche.le.code.de.suivi.de.s’exécuter.
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Figure 3.7
Filtres appliqués au 
profil dans la page 
de Paramètres de 
profil.

Voici.deux.points.à.vérifier.pour.éviter.les.conflits.causés.par.les.produits.Google :

•. Les.deux.versions.de.code.évoquées.plus.haut.ne.sont.pas.compatibles.et.ne.doivent.pas.
être.utilisées.sur.la.même.page,.ni.sur.le.même.site.

•. Le.logiciel.Urchin.n’est.par.défaut.pas.compatible.avec.Google.Analytics ;.si.vous.sou-
haitez.utiliser.les.deux.ensemble,.consultez.l’aide.en.ligne.pour.personnaliser.le.code.
du.logiciel.Urchin.

Le.conflit.peut.aussi.venir.de.la.manière.dont.votre.site.web.est.conçu..Dans.ce.cas,.nous.
vous.conseillons.d’en.parler.à.votre.webmaster.

3.2 Organisation de l’interface
À.présent.que.les.données.ont.commencé.à.peupler.vos.rapports,.connectons-nous.à.un.pro-
fil.afin.de.détailler.ce.qui.se.trouve.à.l’intérieur,.d’en.donner.la.signification,.et.d’expliquer.
la.manière.d’interagir.avec.l’outil.

Rendez-vous.sur.http://google.fr/analytics,.cliquez.sur.le.bouton.Accéder.à.Google.Ana-
lytics.situé.sur.la.droite.de.la.fenêtre,.puis.entrez.les.identifiants.que.vous.avez.crées.lors.de.
la.lecture.du.premier.chapitre..La.page.listant.les.profils.de.votre.compte.s’affiche..Cliquez.
sur.Afficher.le.rapport.au.niveau.du.profil,.le.tableau.de.bord.par.défaut.de.Google.Analytics.
s’affiche.(Figure 3.8).
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Figure 3.8
Tableau de bord par 
défaut de Google 
Analytics.

Pour. faciliter. la. description. de. l’interface,. nous. l’avons. découpée. en. trois. parties. (voir.
Figure 3.8) :

•	 La	partie	supérieure..Elle.se.compose.de.la.barre.des.profils.et.comptes,.et.tout.ce.qui.
se.trouve.au-dessus.

•	 La.partie	de	gauche..Elle. est. formée.des. sections.dans. lesquelles. sont. répartis. les.
rapports,.les.accès.aux.outils.personnalisés.et.les.ressources.d’aide.

•	 La.partie	centrale..Elle.comprend.tout.le.reste,.c’est-à-dire.le.rapport.en.lui-même.et.
les.fonctions.d’interaction.avec.celui-ci.

La.partie.centrale.du.tableau.de.bord.est.un.peu.particulière :.il.est.possible.de.la.person-
naliser.en.ajoutant.des.rapports.et.en.y.déplaçant.ceux.qui.y.figurent..Sous.la.courbe.et.les.
chiffres.de.résumé.de.fréquentation.du.site.figurent.par.défaut.six.aperçus.de.rapport :.Vue.
d’ensemble.des.visiteurs,.Synthèse.géographique,.Vue.d’ensemble.des.sources.de.trafic,.Vue.
d’ensemble.du.contenu,.et.éventuellement.Vue.d’ensemble.des.objectifs.et.Vue.d’ensemble.
du.e-commerce.

En.bas.de.chacun.des.aperçus.de.rapport.figure.un.lien.Afficher.le.rapport..Cliquer.dessus.
permet.d’accéder.directement.au.rapport.en.question.

En.passant.le.pointeur.de.la.souris.sur.le.titre.d’un.de.ces.aperçus.de.rapport,.vous.verrez.que.
le.pointeur.se.change.en.flèches.directionnelles..Cliquez.et.maintenez.le.bouton.enfoncé,.
puis.déplacez.le.pointeur.pour.déplacer.le.rapport.

À.droite.des.titres.se.trouve.un.bouton.illustrant.une.croix.dans.un.carré..Cliquez.dessus.
pour.enlever.le.rapport.du.tableau.de.bord.(ne.craignez.rien,.ce.rapport.ne.disparaît.pas.de.
l’interface).

Nous.verrons.à. la.section.3.4.de.ce.chapitre.comment.ajouter.des.rapports.au. tableau.de.
bord.
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3.2.1 Partie supérieure : la tête et la barre des profils 
et comptes

La.partie.supérieure.de.l’interface.(Figure 3.9).est.présente.quelle.que.soit.la.page.que.vous.
consultez.sur.Google.Analytics.

Figure 3.9
Partie supérieure de 
l'interface Google 
Analytics.

Commençons.par. les. informations. situées. le.plus.haut.dans. la.page..À.côté.de. l’adresse.
e-mail.avec.laquelle.vous.vous.êtes.connecté.à.votre.compte.Google.Analytics,.se.trouvent.
quatre.liens.hypertextes :

•. Paramètres.

•. Mon.compte.

•. Aide.

•. Déconnexion.

Figure 3.10
Page Modifier  
mon compte.

•	 Paramètres..Ce. lien.envoie.vers. la.page.Modifier.mon.compte.(voir.Figure 3.10).. Il.
s’agit.du.compte.utilisateur.Google.Analytics,.et.les.informations.déjà.présentes.(Nom,.
Prénom,.Langue).sont.celles.que.vous.avez.données.lors.de.la.création.de.votre.compte.
Google.Analytics..L’adresse.e-mail.est.liée.à.votre.compte.Google.(voir.plus.bas,.l’ex-
plication.du.lien.Mon.compte).

. . Il.existe.également.trois.cases.à.cocher,.dans.la.partie.Communications.par.e-mail..Ces.
cases.sont.déjà.cochées.par.défaut,.mais.il.est.possible.de.les.décocher.
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. –. Bulletins	d’information..Cette.option.permet.de.recevoir.une.newsletter.de.la.part.de.
Google.Analytics..La.fréquence.d’envoi.n’est.pas.très.soutenue,.et.les.informations.
peuvent.être.intéressantes,.aussi.conseillons-nous.de.laisser.cette.case.cochée.

. –. Analyse	de	marché	Google..En.cochant.cette.case,.vous.recevrez.des.informations.
sur.les.nouvelles.fonctionnalités.de.Google.Analytics..Là.également,.les.e-mails.sont.
plutôt.rares,.et.souvent.intéressant,.donc.nous.vous.proposons.de.laisser.cette.case.
cochée.

. –. Offres	 spéciales.. Permet. de. recevoir. des. offres. promotionnelles. sur. d’autres. pro-
duits.Google,.le.plus.souvent.liés.à.Google.AdWords..Si.vous.n’utilisez.pas.Google.
AdWords,.vous.pouvez.décocher.cette.case,.sinon,.même.conseil.que.pour.les.cases.
précédentes,.d’autant.que.les.mails.sont.là.aussi.asssez.rares.

. .Si.vous.avez.modifié.une.des.informations.de.cette.page,.n’oubliez.pas.de.cliquer.sur.
le.bouton.Enregistrer.les.modifications.avant.de.la.quitter..Sinon,.cliquez.simplement.
sur. le. bouton.Annuler. pour. revenir. à. la. page. listant. les. profils. du. compte. Google.
Analytics.

Figure 3.11
Page de profil de 
compte Google.

•	 Mon	compte..Ce.lien.envoie.vers.la.page.de.profil.de.compte	Google.(si.vous.avez.déjà.
oublié.ce.qu’est.un.compte.Google,.nous.en.parlons.rapidement.à.la.section 1.1)..Cette.
page.liste.les.informations.que.vous.avez.rentrées.au.fur.et.à.mesure.que.vous.utilisez.
les.produits.Google..Elle.ne.nous.concerne.pas.vraiment.ici,.aussi.nous.ne.la.détaillerons.
pas.

•	 Aide.	Envoie.vers.le.centre.d’aide.Google.Analytics..Si.vous.aviez.un.mauvais.a priori.
sur.les.ressources.d’aide.en.ligne,.il.y.a.fort.à.parier.que.le.centre.d’aide.Google.Analy-
tics.vous.fasse.changer.d’avis.
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•	 Déconnexion..Vous.permet.de….vous.déconnecter !.Pensez.à.vous.déconnecter.lorsque.
vous.avez.fini.de.consulter.votre.compte.Google.Analytics,.notamment.si.vous.utilisez.
un. ordinateur. que. vous. partagez. avec. des. amis. ou. collègues.. Le. simple. fait. de. fer-
mer.toutes.les.fenêtres.du.navigateur.Internet.avec.lequel.vous.consultiez.votre.compte.
Google.Analytics.vous.déconnectera.automatiquement.

Figure 3.12
Centre d'aide 
Google Analytics.

3.2.2 Partie gauche : les sections, la personnalisation, l’aide
Cette.partie.de.l’interface.est.scindée.en.trois.thématiques :

•. La.liste.des.rapports.disponibles,.rangés.en.sections.et.sous-sections.

•. L’espace.de.personnalisation.des.rapports,.segments,.et.e-mails.automatiques.

•. Les.ressources.d’aide.en.ligne.

Les. sections,. qui. regroupent. les. rapports. par. affinités. thématiques,. sont,. par. défaut,. au.
nombre.de.cinq :.Alertes.(que.nous.traiterons.dans.la.section.2.du.Chapitre.7),.Visiteurs,.
Sources.de.trafic,.Contenu,.Objectifs..Il.en.existe.une.cinquième,.appelée.E-commerce,.qu’il.
faut.activer.pour.chaque.profil.afin.de.la.voir.apparaître.(nous.abordons.les.paramètres.de.
profil.dans.le.deuxième.chapitre)..Au.sein.de.chaque.section,.nous.trouverons.soit.directe-
ment.des.rapports,.soit.des.sous-sections.qui.grouperont.d’autres.rapports.dans.des.théma-
tiques.encore.plus.pointues.

La.liste.des.sections.et.des.sous-sections.sera.détaillée.plus.loin.dans.ce.chapitre.
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Figure 3.13
Liste des sections de 
rapports par défaut.

L’espace.de.personnalisation.comprend.deux. liens.concernant. les. rapports.personnalisés..
Cliquer.sur.le.premier,.intitulé.Création.de.rapports.personnalisés,.permet.d’afficher.la.liste.
des.rapports.personnalisés.que.vous.auriez.déjà.créés.. Il.est.alors.possible.de.cliquer.sur.
n’importe.lequel.de.ces.rapports.pour.l’afficher.

Figure 3.14
Développement du 
premier lien vers les 
rapports personnalisés.

En.bas.de.cette.liste.figure.un.lien.appelé.Gérer.les.rapports.personnalisés.(voir.Figure.3.14)..
Cliquer.dessus.revient.au.même.que.de.cliquer.sur.le.lien.appelé.simplement.Rapports.per-
sonnalisés.(placé.sous.Mes.personnalisations),.et.fait.apparaître.l’interface.de.création.et.de.
gestion.des.rapports.personnalisés.

Les. rapports. personnalisés. sont. des. rapports. que.vous.pouvez. créer. de. toutes.pièces,. en.
utilisant.quasiment.n’importe. laquelle.des.données.présentes.dans.Google.Analytics,.par.
simple.glisser-déposer..Nous.aborderons.en.détail.les.rapports.personnalisés.au.Chapitre 7,.
section.2.

L’espace.de.personnalisation,.appelé.Mes.personnalisations,. regroupe.quatre. liens  :.Rap-
ports. personnalisés. (que. nous. venons. d’évoquer),. Segments. avancés,.Alertes. (dont. nous.
parlerons.dans.la.section.2.du.chapitre.7),.E-mail.

Figure 3.15
Espace de 
personnalisation.

Cliquer.sur.le.lien.Segments.avancés.fait.apparaître.l’interface.de.création.et.de.gestion.des.
segments.avancés..Les.segments.avancés.permettent,.un.peu.à.la.manière.des.filtres,.de.créer.
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des.segments.(pour.plus.d’informations.sur.les.filtres.et.les.segments,.consultez.la.section.
dédiée.aux.filtres,.au.chapitre.précédent),.et.donc.d’isoler.une.partie.des.données.récoltées.
par.Google.Analytics,.en. fonction.de.certains.critères.définis. (telle.source.de. trafic,. telle.
page.vue,.telle.localisation.géographique,.etc.).

Il.y.a.deux.différences.notables.entre.les.filtres.et.les.segments.avancés :

•. Il.est.possible.de.tester.les.segments.au.moment.de.leur.création,.afin.de.savoir.immé-
diatement.s’ils.fonctionnent.et.si.les.résultats.sont.utilisables.

•. Le.segment.s’applique.sur.l’historique.des.données.du.compte,.alors.que.le.filtre.com-
mence.à.trier.les.données.au.moment.où.il.est.créé.

•. Lorsqu’il.y.a.beaucoup.de.données.à.calculer,.le.segment.utilise.l’échantillonnage,.ce.
qui.diminue.la.précision.des.résultats.(nous.parlerons.en.détail.des.segments.avancés.et.
de.l’échantillonnage.au.Chapitre 7,.section.2).

Cliquer.sur.le.lien.E-mail.fait.apparaître.l’interface.de.création.et.de.gestion.des.envois.de.
rapports.par.e-mail..Nous.aborderons.en.détail.les.envois.de.rapports.par.e-mail.à.la.section.
suivante.de.ce.chapitre.

La.dernière.partie.de.la.colonne.de.gauche.est.dédiée.à.l’aide.en.ligne..Elle.comprend.trois.
liens,. chacun.d’entre.eux. faisant. apparaître.un.pop-up.contenant.des. informations. spéci-
fiques.à.propos.du.rapport.affiché.dans.la.partie.centrale.de.l’interface.

Figure 3.16
Les ressources d'aide 
en ligne.

•	 À	propos	du	rapport..Ce.pop-up.affichera.des.informations.pouvant.vous.aider.à.com-
prendre.le.données.se.trouvant.dans.le.tableau.

•	 Atelier-Conversions..Ce.pop-up.affichera.des.informations.pouvant.vous.aider.à.inter-
préter.et.utiliser.les.données.se.trouvant.dans.le.tableau.

•	 Questions	fréquentes..Affichera.des.questions.concernant.les.données.présentes.dans.
le.tableau..Cliquer.sur.une.question.affiche.l’article.d’aide.en.ligne.correspondant.

Une.fois.de.plus,.nous.souhaitons.attirer.votre.attention.sur.l’aide.en.ligne.de.Google.Ana-
lytics :.elle.est.très.complète,.plutôt.bien.faite,.et.permet.de.se.lancer.dans.de.nombreuses.
opérations.de.manière.autonome.
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3.2.3 Partie centrale par défaut : le tableau de bord
Lorsque.vous.accédez.aux.données.d’un.profil,.en.cliquant.sur.son.nom,.le.rapport.qui.s’af-
fiche.par.défaut.est.le.tableau.de.bord..Toutes.les.fonctionnalités.de.la.partie.centrale,.qui.
concernent.aussi.le.tableau.de.bord,.sont.décrites.au.chapitre.suivant,.mais.prenons.quelques.
minutes.pour.décrire.cette.page.d’arrivée.

Figure 3.17
Le tableau de bord.

Le.tableau.de.bord.est.composé.de.six.parties.distinctes :

•. Tout.en.haut,. la.courbe.par.défaut.affiche. le.nombre.de.visites,. jour.par. jour,.sur. les.
trente.derniers.jours.

•. Juste.en.dessous.figure.un.résumé.de.l’activité.du.compte,.qui.présente.quelques.don-
nées. globales. (Visites,. Pages. vues,. Pages. par. visite,. Taux. de. rebond,. Temps. moyen.
passé.sur.le.site,.Nouvelles.visites).

•. La.partie.inférieure.présente.quatre.aperçus.de.rapport.(Vue.d’ensemble.des.visiteurs,.
Synthèse. gérographique,. Vue. d’ensemble. des. sources. de. trafic,. Vue. d’ensemble. du.
contenu)..Cliquer.sur.le.lien.Afficher.le.rapport,.situé.en.dessous.de.chaque.aperçu,.per-
met.d’accéder.directement.au.rapport.en.question.

Voici.donc.pour.l’aperçu,.les.moyens.de.modifier.ou.d’interagir.avec.le.tableau.de.bord.sont.
décrits.à.la.section.suivante.
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3.3 La partie centrale de l’interface : le rapport
Afin.d’étudier.en.détail.la.partie.centrale.de.l’interface.et.toutes.ses.fonctionnalités,.nous.
avons.choisi.d’utiliser.le.rapport.appelé.Toutes.les.sources.de.trafic..Les.sources.de.trafic.
sont.les.moyens.par.lesquels.le.visiteur.arrive.sur.votre.site,.et.ces.moyens.sont.caractérisés.
par.deux.éléments :

•. La.source.est. le.nom.du.site.web.par. lequel. le.visiteur.arrive.(elle.peut.donc.être.un.
moteur.de.recherche,.un.partenaire,.un.forum,.etc.).

•. Le.support.est.le.moyen.par.lequel.le.visiteur.passe.de.la.source.à.votre.site.(lien.direct,.
coût.au.clic,.e-mailing,.etc.).

Nous.expliquons.en.détail.les.sources.de.trafic.tout.au.long.du.Chapitre.6.

Ce.rapport.s’affiche.en.cliquant.sur.la.section.Sources.de.trafic.pour.la.développer,.puis.sur.
le.lien.Toutes.les.sources.de.trafic.

Figure 3.18
Toutes les sources  
de trafic.

Nous.allons.à.présent.détailler.la.partie.centrale,.en.la.scindant.en.quatre.éléments :

•. Le.calendrier.

•. La.barre.d’exportation.

•. La.courbe.

•. Le.tableau.
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3.3.1 Le calendrier
Le. calendrier. se. trouve. en. haut. à. droite. de. la. partie. centrale. (Figure. 3.19).. Par. défaut,.
chaque.fois.que.vous.accédez.aux.données.d’un.profil,.que.ce.soit.immédiatement.après.la.
connexion.à.votre.compte.ou.bien.parce.que.vous.passez.d’un.profil.à.un.autre,.le.calendrier.
se.calera.sur.le.dernier.mois.glissant.(donc.30.ou.31 jours,.selon.les.mois),.sans.inclure.le.
jour.courant.

Chaque.changement.de.sélection.de.période.se.répercute.sur.tous.les.rapports.du.profil,.tant.
que.vous.n’en.sortez.pas..Passer.d’un.rapport.à.l’autre.ne.la.modifie.donc.pas..Dès.que.vous.
quittez.un.profil,.par.contre,.la.sélection.sera.oubliée,.et.à.votre.prochaine.connexion.à.ce.
même.profil.la.sélection.par.défaut.s’appliquera.

Figure 3.19
Situation du calendrier dans la partie centrale.

Par.exemple.une.connexion.le.10 septembre.sélectionnera.la.période.du.10 août.au.9 sep-
tembre..Cliquer.sur.le.triangle.situé.à.droite.des.dates.permet.de.développer.le.calendrier.

Figure 3.20
Détail du calendrier.

Commençons.par.parler.de.la.simple.sélection.d’une.date..Il.existe.plusieurs.manières.pour.
y.parvenir :

•	 Jour..Cliquer. sur.un. jour.dans. le.calendrier. le. sélectionne..La.période.d’observation.
des.données.devient.donc.le.jour.en.question..Cliquer.ensuite.sur.le.bouton.Appliquer.
permet.d’appliquer.la.durée.choisie.aux.rapports.
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Figure 3.21
Sélection d'un jour.

•	 Semaine..Dans.le.calendrier,.chaque.mois.est.découpé.en.semaines,.qui.sont.alignées.
sous.le.nom.du.mois..À.la.gauche.de.chaque.semaine.figure.un.demi-cercle..Cliquer.sur.
ce.demi-cercle.permet.de.sélectionner.la.semaine.de.la.même.ligne..Cliquer.ensuite.sur.
le.bouton.Appliquer.permet.d’appliquer.la.durée.choisie.aux.rapports.

Figure 3.22
Sélection d'une semaine.

•	 Mois..Cliquer.sur.l’intitulé.d’un.mois.le.sélectionne.automatiquement..Cliquer.ensuite.
sur.le.bouton.Appliquer.permet.d’appliquer.le.mois.choisi.aux.rapports.

Figure 3.23
Sélection d'un mois.
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•	 Période	 courte. (moins. de. trois. mois).. Si. cliquer. sur. un. jour. le. sélectionne,. cliquer.
immédiatement. ensuite. (donc. sans. cliquer. sur. le. bouton.Appliquer. entre-temps). sur.
un.autre. jour. situé.chronologiquement. après.permet.de.créer.une.période.d’observa-
tion..Cliquer.ensuite.sur.le.bouton.Appliquer.permet.d’appliquer.la.durée.choisie.aux.
rapports.

Figure 3.24
Sélection d'une  
période courte.

•	 Période	 longue. (plus.de. trois.mois). avec.des.dates	 très	précises.	Pour. sélectionner.
une.période.de.plus.de.trois.mois,.il.est.toujours.possible.d’utiliser.la.vue.Chronologie,.
en.faisant.défiler.les.mois.à.l’aide.des.flèches.situées.de.part.et.d’autre.des.trois.mois.
affichés.

. .Mais,.si.vous.connaissez.les.dates.de.début.et.de.fin.de.la.période.que.vous.souhaitez.
observer.(par.exemple.du.1er janvier.au.30 juin,.pour.le.premier.semestre),.vous.pou-
vez.les.saisir.directement.dans.les.deux.champs.situés.en.dessous.de.Période..Cliquer.
ensuite.sur.le.bouton.Appliquer.permet.d’appliquer.la.durée.choisie.aux.rapports.

Figure 3.25
Sélection d'une période longue en utilisant les champs Période.

La vue Chronologie n’est vraiment pas pratique pour sélectionner une période (nous vous laissons le 
soin de l’utiliser pour vous en rendre compte). Par contre, utilisée autrement, elle peut présenter un 
intérêt.
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Lorsque vous souhaitez savoir à quel moment les données ont commencé à arriver dans un profil, 
ouvrez le calendrier, cliquez sur le lien Chronologie, et déplacez la période sélectionnée de droite à 
gauche (en utilisant la barre horizontale inférieure) afin de détecter les premiers histogrammes (voir 
Figure 3.26).

Figure 3.26
Utilisation de la vue Chronologie dans le calendrier.

La.dernière.fonctionnalité.du.calendrier,.qui.n’est.d’ailleurs.pas.la.moindre,.est.la.possibilité.
de.comparer.les.données.du.profil.sur.deux.périodes.choisies..Pour.ce.faire,.il.faut.commen-
cer.par.choisir.la.période.la.plus.récente,.en.utilisant.un.des.moyens.décrits.plus.haut.dans.
cette.section..Cocher.la.case.Comparer.à.une.période.antérieure.sélectionne.automatique-
ment.la.période.précédant.immédiatement.celle.choisie,.et.ce.pour.la.même.durée.

Par.exemple,.si.vous.sélectionnez.une.semaine,.cocher.la.case.Comparer.à.une.période.anté-
rieure.sélectionnera.la.semaine.précédente.(voir.Figure 3.27).

Figure 3.27
Comparaison de deux semaines successives.

Une.fois.les.deux.périodes.sélectionnées,.il.est.possible.de.les.modifier.de.deux.manières :

•. En.saisissant.les.dates.directement.dans.les.champs.Période.et.ceux.situés.sous.la.case.à.
cocher.Comparer.à.une.période.antérieure.

•. En.utilisant. l’une.des.quatre.méthodes.de.sélection.décrites.plus.haut.dans.cette.sec-
tion..Pour.modifier.la.période.la.plus.récente,.il.faudra.auparavant.cliquer.dans.un.des.
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champs.Période..Pour.modifier.la.période.la.plus.ancienne,.il.faudra.par.contre.aupa-
ravant..cliquer.sur.un.des.champs.situés.sous.la.case.à.cocher.Comparer.à.une.période.
antérieure.

Vous.aurez.noté.que,.lorsque.vous.comparez.deux.périodes,.chacune.est.marquée.par.une.
couleur.différente.(vert.pour.l’ancienne,.bleu.pour.la.récente)..Après.avoir.cliqué.sur.Appli-
quer,. ce. code. couleur. se. retrouvera. dans. tous. les. rapports,. et. vous. permettra. de. faire. la.
.distinction.entre.les.deux.périodes.

3.3.2 La courbe
Directement.en.dessous.du.calendrier.se.trouve.une.courbe..Elle.s’étend.sur.la.période.choi-
sie.dans. le.calendrier,.et.adopte.une.mesure.par.défaut,.qui.change.selon. la.section.dans.
laquelle.se.trouve.le.rapport.que.vous.consultez.(les.visiteurs.pour.la.section.Visiteurs,.les.
visites.pour.la.section.Sources.de.trafic,.les.pages.vues.pour.la.section.Contenu,.et.la.conver-
sion.des.objectifs.pour.la.section….Objectifs !).

Figure 3.28
Situation de la courbe 
dans la partie centrale.

Nous.avons.choisi.dans.ce.chapitre.de.nous.appuyer.sur.le.rapport.Toutes.les.sources.de.tra-
fic,.situé.à.la.section.Sources.de.trafic,.donc.la.courbe.par.défaut.affiche.le.nombre.de.visites,.
jour.par.jour,.sur.le.dernier.mois.glissant.(Figure.3.29).

Figure 3.29
Courbe des visites.
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Il.y.a.deux.manières.de.modifier.cette.courbe,.soit.en.modifiant.l’intervalle.entre.les.points,.
soit.en.changeant.la.mesure.

En.haut.à.droite.de.la.courbe.figurent.trois.boutons.(voir.Figure.3.30),.appelés.Jour,.Semaine.
et.Mois.(sur.certains.rapports.figure.un.quatrième.bouton,.appelé.Heure,.qui.fonctionne.de.
la.même.manière)..Par.défaut,.la.courbe.agrège.la.mesure.(ici.les.visites).sur.un.jour..Mais.il.
est.possible.de.l’agréger.sur.une.semaine.ou.un.mois..Chaque.point.correspondra.ainsi.à.une.
semaine.ou.un.mois,.et.il.sera.possible.de.comparer.les.semaines.ou.les.mois.

Figure 3.30
Boutons de 
changement 
d'intervalle  
de la courbe.

Cette. fonctionnalité. est. extrêmement.pratique.pour. remarquer. les. tendances,. à. condition.
bien.sûr.de.modifier.le.calendrier.pour.afficher.une.période.beaucoup.plus.longue.(si.vous.
restez.sur.le.dernier.mois.glissant,.la.vue.Semaine.affichera.quatre.points,.et.la.vue.Mois.un.
seul).

Les.autres.fonctionnalités.permettant.de.modifier.la.courbe.sont.situées.dans.le.menu.de.la.
courbe.(voir.Figure.3.31),.affiché.lorsque.l’on.clique.sur.le.nom.de.la.mesure.en.cours,.en.
haut.à.gauche.de.la.courbe.(ici,.Visites).

Figure 3.31
Menu de changement 
de mesure de la 
courbe.

Une.fois.ce.menu.affiché,.trois.options.sont.possibles :

•	 Un	 indicateur.. C’est. l’option. par. défaut.. Si. vous. la. conservez,. vous. pouvez. choisir.
n’importe.quel.autre.indicateur.dans.la.liste.du.menu.(la.liste.des.indicateurs.change.en.
fonction.du.rapport.consulté),.en.cliquant.sur.le.bouton.radio.correspondant,.la.courbe.
se.met.immédiatement.à.jour..Pour.refermer.le.menu,.cliquez.en.haut.à.gauche.du.menu,.
sur.le.bouton.qui.porte.à.présent.le.nom.de.l’indicateur.choisi.

•	 Comparer	deux	indicateurs..Cliquer.sur.ce.lien.dédouble.la.liste.des.indicateurs.sur.
deux.colonnes,.avec.pour.chacune.une.couleur..Il.suffit.d’en.sélectionner.un.dans.chaque.
colonne,.la.courbe.se.met.immédiatement.à.jour..Pour.refermer.le.menu,.cliquez.en.haut.
à.gauche.du.menu,.sur.le.bouton.qui.porte.à.présent.le.nom.des.deux.indicateurs.choisis.
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Figure 3.32
Menu de comparateur 
d'indicateurs.

•	 Comparer	avec	 le	 site.	Pour.vous. faire. comprendre. à.quoi. sert. cette. fonctionnalité,.
il. nous. faut. changer. de. rapport,. et. nous. choisissons. donc. celui. appelé. Moteurs. de.
recherches,.toujours.à.la.section.de.trafic.

. .Une.fois.sur.ce.rapport,.en.affichant.le.menu.de.la.courbe,.puis.en.cliquant.sur.Compa-
rer.avec.le.site,.la.courbe.la.courbe.se.met.immédiatement.à.jour..Ce.que.nous.voyons.
sur.la.Figure 3.33,.c’est.une.comparaison.entre.les.visites.générées.par.les.moteurs.de.
recherche.et.les.visites.générées.par.toutes.les.autres.sources.de.trafic,.donc.tout."le.
site".

. .Pour.refermer.le.menu,.cliquez.en.haut.à.gauche.du.menu,.sur.le.bouton.qui.affiche.deux.
petites.courbes.superposées.

Figure 3.33
Menu de comparateur 
avec le site.

Nous attirons votre attention sur la terminologie de cette fonctionnalité, qui peut prêter à confusion. 
Car en l’activant, vous ne comparez pas un segment de données avec le reste du site, mais bien, avec 
le reste du profil. Donc si le profil ne contient aucun filtre, et enregistre par conséquent la totalité du 
trafic de votre site, vous comparerez effectivement votre segment avec le site.

À l’opposé, si votre profil contient des filtres qui excluent une partie du trafic de votre site, votre segment 
sera comparé uniquement avec les données que les filtres laissent passer.

Pour notre part, nous préférons donc parler de comparaison avec le profil.

Il.est.également.possible.de.créer.des.annotations.sur.la.courbe..Cela.va.vous.permettre.de.
noter.les.temps.forts.de.la.vie.de.votre.site.et.ceux.de.votre.société.en.général..Voici.quelques.
exemples.d’annotations.qui.peuvent.être.intéressantes :

•	 Modification	d’un	paramétrage	dans	Google	Analytics..Exclusion.des.visiteurs.hors.
France,.par.exemple.
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•	 Modification	de	votre	site	web..Lancement.d’une.nouvelle.rubrique,.refonte.de.la.page.
d’accueil…

•	 Campagne	marketing	offline..Lancement.d’une.campagne.d’affichage,.télé…

Une.fois.une.annotation.créée.sur.une.courbe,.quel.que.soit. le.rapport,.elle.se.retrouvera.
dans.les.courbes.de.tous.les.rapports.

Pour.afficher.l’interface.de.création.des.annotations,.cliquez.sur.la.flèche.située.directement.
sous.la.courbe,.en.son.milieu..Un.tableau.(vide.si.c’est.la.première.fois.que.vous.cliquez.sur.
la.flèche).apparaît.sous.la.courbe..Cliquez.sur.le.lien.Créer.une.annotation,.situé.sur.la.droite..
Une.ligne.supplémentaire.apparaît.(voir.Figure 3.34).

Figure 3.34
Interface de création 
des annotations.

Pour.créer.une.annotation,.il.faut.préciser.trois.données :

•. La.date.de.l’annotation,.au.format.calendaire.jj/mm/aa.

•. Le.contenu.de.l’annotation,.dans.un.champ.texte.(essayez.d’être.le.plus.explicite.pos-
sible,.de.manière.à.vous.souvenir.de.ce.que.vous.avez.voulu.dire.d’ici.quelques.mois,.
donc.pas.d’abréviation,.pas.de.jargon,.etc.).

•. Le.niveau.de.visibilité.de.l’annotation,.partagée.(visible.par.tous.les.utilisateurs.ayant.
accès.au.profil.dans.lequel.l’annotation.est.créée).ou.privée.(visible.seulement.par.le.
créateur.de.l’annotation).

Une.fois.ces.renseignements.remplis,.cliquez.sur.le.bouton.Enregistrer..Une.icône.représen-
tant.une.petite.bulle.avec.du.texte.à.l’intérieur.apparaît.sous.la.date.(voir.Figure 3.35)..Cette.
annotation.sera.visible.uniquement.dans.le.profil.où.vous.l’avez.créée.

Figure 3.35
Icône d'annotation.

4
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3.3.3 Le tableau
Le.tableau.est. la.partie.principale.de. l’interface,. le.centre.du.rapport,. l’endroit.où. il. faut.
regarder,.le.centre.de.l’attention….Bref,.c’est.une.part.critique.de.l’interface,.aussi.allons-
nous.essayer.de.la.décomposer.pour.la.décrire.le.plus.précisément.possible,.en.nous.arrêtant.
sur.tous.les.types.d’interaction.possible.

Attention,.nous.n’allons.pas.décrire.dans.cette.section.comment.lire.le.tableau,.mais.bien.
comment.l’utiliser.

Figure 3.36
Partie centrale  
du rapport.

La.première.chose.que.l’on.remarque,.lorsque.l’on.se.penche.sur.le.tableau.d’un.rapport,.ce.
n’est.justement.pas.le.tableau,.mais.les.phrases.et.chiffres.inscrits.au-dessus.

Figure 3.37
Résumé du tableau.

La.première.phrase.synthétise.en.quelques.mots.les.informations.importantes.visibles.dans.
le.tableau..Si.vous.deviez.décrire.le.tableau.en.quelques.mots,.c’est.probablement.une.phrase.
comme.celle-ci.que.vous.utiliseriez.

Ensuite. viennent. les. premiers. chiffres. (pour. le. rapport. que. nous. consultons. à. présent  :.
Visites,.Pages.par.visite,.Temps.moyen.passé.sur.le.site,.Nouvelles.visites,.Taux.de.rebond),.
qui.eux.aussi.synthétisent.ce.que.l’on.va.trouver.dans.le.tableau..Ils.permettent.de.rapide-
ment.se. faire.une. idée.du.contenu.du. rapport,.et.éventuellement.de. remarquer.des.chan-
gements,.changements.qui.seront.vérifiables.en.consultant. le. tableau.en.détail..À.côté.de.
chacun.de.ces.chiffres.se.trouve.un.petit.point.d’interrogation :.cliquez.dessus.et.une.fenêtre.
explicative,.à.propos.du.chiffre.en.question,.apparaîtra.
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Passons.maintenant. aux. éléments.qui. vont. changer. l’aspect. du. tableau.. Ils. sont. de.deux.
types :

•. Ceux.qui.vont.modifier.la.forme.(l’affichage).du.tableau.

•. Ceux.qui.vont.modifier.le.fond.(le.contenu).du.tableau.

Commençons. par. le. premier. groupe. d’éléments,. ceux. qui. vont. changer. la. manière. de.
.présenter.les.informations.

Figure 3.38
Type d'affichage  
du tableau.

En. haut. à. droite. du. tableau. se. trouvent. cinq. boutons,. regroupés. sous. l’appellation.Type.
d’affichage :

•. Tableau.(bouton.quadrillé).

•. Pourcentage.(bouton.camembert).

•. Performance.(bouton.histogrammes.alignés).

•. Comparaison.(bouton.histogrammes.de.part.et.d’autre.d’un.axe).

•. Tableau.croisé.dynamique.(bouton.tableau.à.double.entrée).

Si.le.rapport.Toutes.les.sources.de.trafic.propose.cinq.types.d’affichage,.certains.en.propo-
sent.un.de.plus,.appelé.Détail..Cliquer.sur.ce.bouton.ne.fait.qu’afficher,.à.la.place.du.tableau,.
les.chiffres.de.résumé.du.tableau.(voir.Figure 3.37)..Ce.bouton.est.intéressant.si.on.le.com-
bine.avec.le.bouton.Ajouter.au.tableau.de.bord,.évoqué.plus.haut :.cela.permet.d’avoir.un.
résumé.de.ce.rapport.directement.dans.le.tableau.de.bord.

Figure 3.39
Affichage Tableau.

Le.tableau.est.la.vue.par.défaut,.composée.de.lignes.et.de.colonnes.ordonnées.de.manière.
très.classique..Les.intitulés.des.unes.et.des.autres.changent.en.fonction.du.rapport.choisi..Le.
bouton.Tableau.devient.cliquable.lorsque.l’on.consulte.un.autre.affichage.disponible.
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Figure 3.40
Affichage 
Pourcentage.

Cliquer.sur.le.bouton.Pourcentage.Réduit.le.nombre.de.colonnes.à.deux.uniquement :.les.
deux.colonnes.restantes.prennent.la.valeur.de.la.colonne.la.plus.à.gauche.(ici,.Visites)..Il.est.
possible.de.changer.l’intitulé.de.chaque.colonne.à.l’aide.d’un.menu.déroulant.(celui.de.la.
colonne.de.droite.es.situé.au-dessus.du.camembert),.qui.propose.les.intitulés.de.toutes.les.
colonnes.de.ce.rapport.lorsque.celui-ci.s’affiche.par.défaut.

La.colonne.la.plus.à.gauche.propose.des.valeurs.brutes,.pour.lesquelles.on.peut.voir.la.part.
qu’elles.occupent.par.rapport.aux.autres,.sur.une.valeur.choisie,.afin.de.vérifier.l’impact.des.
informations.(telle.source.trafic.produit.la.majorité.des.visites,.mais.produit-elle.également.
la.majorité.des.pages.vues ?).

Les.autres.colonnes.sont.remplacées.par.un.camembert,.séparé.en.autant.de.parts.qu’il.y.
a.de.lignes.(avec.un.maximum.de.dix.parts)..Ces.parts.reprennent.les.pourcentages.de.la.
deuxième.colonne.

Figure 3.41
Affichage 
Performance.

Cliquer.sur.le.bouton.Performance.produit.quasiment.le.même.résultat.que.pour.l’affichage.
Pourcentage :.deux.colonnes.avec.menu.déroulant,.la.première.avec.des.valeurs.brutes.et.
la. seconde.avec.des.valeurs.brutes.également.ou.des.pourcentages,.en. fonction.du.choix.
dans.le.menu.déroulant..La.différence.réside.dans.la.manière.d’illustrer.les.pourcentages :.
le. camembert. est. remplacé. par. des. histogrammes.. Le. principe. du. tableau. est. cependant.
exactement.le.même.
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Figure 3.42
Affichage 
Comparaison.

Cliquer. sur. le.bouton.Comparaison.produit,. au.moins.visuellement,. à.peu.près. le.même.
résultat.que.l’affichage.Performance :.deux.colonnes.avec.menu.déroulant,.la.première.avec.
des.valeurs.brutes.et.la.seconde.avec.des.pourcentages..La.colonne.de.droite.est.pourtant.très.
différente :.les.histogrammes.sont.répartis.de.part.et.d’autre.d’un.axe.central.vertical..Cet.
axe.représente.la.moyenne.du.site.

Nous attirons votre attention sur la terminologie de cet affichage, qui peut prêter à confusion. L’axe 
central ne représente pas le site, mais bien la totalité des données du profil dans lequel vous consultez 
le rapport. Donc si le profil ne contient aucun filtre, et enregistre par conséquent la totalité du trafic 
de votre site, l’axe central représentera effectivement le site.

À l’opposé, si votre profil contient des filtres qui excluent une partie du trafic de votre site, l’axe central 
représentera uniquement les données que les filtres laissent passer.

Pour notre part, nous préférons donc parler de moyenne du profil.

Tout.comme.les.deux.types.d’affichage.précédents,.la.seconde.colonne.a.pour.but.de.véri-
fier,.ou.de.modérer,.les.informations.trouvées.dans.la.première :.une.donnée.remarquable.en.
valeur.brute.l’est-elle.toujours.autant.lorsqu’on.la.compare.aux.autres ?

Figure 3.43
Affichage Tableau 
croisé dynamique.

Le.bouton.Tableau.croisé.dynamique.permet,.croyez-le.ou.non,.d’afficher.un.tableau.croisé.
dynamique !
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Définition du tableau croisé dynamique (source : Wikipedia). Un tableau croisé dynamique (en 
anglais pivot table) est une fonctionnalité de certains tableurs qui permet de générer une synthèse 
d’une table de données brutes. Cela permet de créer des mises en forme de tableaux en choisissant 
les différents champs voulus, en abscisses ou en ordonnées.

Pour. avoir. une. meilleure. vue. de. ce. type. d’affichage,. nous. allons. sélectionner. la. valeur.
Source,.dans. le.menu.déroulant. situé.sous. la.phrase.de. résumé.du. tableau,.au-dessus.du.
tableau.

Cliquer.ensuite.sur. le.bouton.Tableau.croisé.dynamique.va.supprimer. les.colonnes. tradi-
tionnelles,.et.ne.garder.que.celle.de.gauche,.par.défaut.Visites.dans.ce.rapport..À.leur.place.
seront.ajoutées.autant.de.colonnes.qu’il.y.a.de.lignes.dans.le.tableau.(ici,.25 colonnes,.en.
groupe.de.5 colonnes,.pour.une.meilleure.visibilité)..Chaque.intitulé.de.colonne.reprendra.
donc.le.nom.des.lignes.du.tableau,.ici.le.nom.des.sources,.puisque.c’est.la.valeur.que.nous.
avions.sélectionnée.dans.le.menu.déroulant.

Un.premier.menu.déroulant.apparaît.en.haut.à.gauche.du.tableau,.il.est.réglé.sur.la.valeur.
Source..Pour.une.meilleure.lecture.du.tableau,.nous.allons.la.changer.et.choisir.la.valeur.
Support.

Deux.autres.menus.déroulants.ont.fait.leur.apparition.à.droite.au-dessus.des.colonnes :.le.
premier.contrôle.la.colonne.par.défaut.(ici.Visites).et.le.second.va.permettre.de.croiser.les.
données..Dans.l’exemple,.nous.avons.choisi.la.valeur.Pages.par.visites.

Lorsque que vous utilisez le tableau croisé dynamique, il se peut que l’échantillonnage soit déclenché. 
Lorsque Google Analytics échantillonne, cela signifie qu’il ne traite véritablement qu’une partie des 
données, et qu’il donne ses résultats en extrapolant sur le reste des données.

L’échantillonnage est déclenché à un certain seuil de volume de données à traiter. Ce seuil est décidé 
par l’équipe de développement Google Analytics, mais est augmenté régulièrement. Il est aujourd’hui 
de 500 000 visites dans le profil consulté, sur la période choisie. Cela signifie que même si vous appli-
quez un segment avancé sur une campagne Google AdWords qui génère, sur la période observée, 
50 000 visites, si le trafic total du profil est supérieur à 500 000 visites, votre segment sera soumis à 
l’échantillonnage.

Il n’y a pas trente-six manières d’éviter l’échantillonnage, il n’y en a que deux, et elles ont le même 
objectif : réduire le volume de données traitées. Pour cela, vous pouvez soit réduire la période obser-
vée soit appliquer le segment au sein d’un profil filtrant les données.

Avec.ces.modifications,.nous.obtenons.un.tableau.croisé.dynamique.peu.complexe,.mais.
déjà.compliqué.à.lire.et.interpréter.pour.des.novices..Voici.donc.quelques.points.de.repère :

•. Pour.chaque.source,.nous.affichons.deux.valeurs,.le.nombre.de.visites.et.le.nombre.de.
pages.vues.par.visite.

•. Chaque.source.est.décomposée.en.autant.de.supports.qu’il.existe.dans.le.tableau.(ici,.
quatre).

•. Pour.chaque.source,.on.peut.donc.voir.le.poids.de.chaque.support,.et.les.comparer.au.
total.

Passons.à.présent.au.second.groupe.d’éléments,.ceux.qui.vont.conditionner.le.contenu.du.
tableau,.et.commençons.par.le.plus.évident :.le.choix.du.nombre.des.lignes.(Figure.3.44)..
Ces.commandes.sont.placées.à.droite,.sous.le.tableau.
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Figure 3.44
Choix des lignes du 
tableau.

Il.y.a.trois.manières.d’influer.sur.les.entrées.de.la.colonne.de.gauche :

•. Utiliser.le.menu.déroulant.permet.de.choisir.le.nombre.de.lignes.(par.défaut.10,.réglable.
sur.25,.50,.100,.250.ou.500).

•. Utiliser.les.boutons.Flèches.permet.de.passer.d’un.groupe.de.lignes.(10.par.défaut,.mais.
conditionné.par.le.choix.du.menu.déroulant.décrit.dans.le.point.précédent).au.suivant.

•. Saisir.un.numéro.de.ligne.dans.le.champ.Accéder.puis.taper.sur.Entrée.afin.de.faire.de.
cette.ligne.la.première.du.tableau.

Sur.la.gauche.de.ce.menu.déroulant.figurent.les.options.de.filtrage.du.tableau..Ces.options.
sont.très.puissantes.et.performantes,.et.permettent.un.accès.immédiat.à.des.données.parfois.
cachées..Nous.ne.saurions.trop.vous.recommander.d’en.abuser.

Commençons.par.décrire.l’option.de.filtrage.simple,.symbolisée.par.le.menu.déroulant.et.
le.champ,.appelés.dans.ce.rapport.Filtre.Source/Support..Le.menu.déroulant.contient.deux.
opérateurs.simples :.Contenant.ou.Ne.contenant.pas.

Figure 3.45
Filtrage de tableau 
inclusif (simple).

Si.nous.saisissons.le.mot.google.et.cliquons.sur.le.bouton.OK,.la.liste.des.sources.de.trafic.
n’affichera.que.celles.contenant.le.mot.google.

Si. nous. sélectionnons. l’opérateur. Ne. contenant. pas,. puis. saisissons. le. mot. google. et.
.cliquons.sur.le.bouton.OK,.la.liste.des.sources.de.trafic.n’affichera.que.celles.ne.contenant.
pas.le.mot.google.
Notons.au.passage.que.cette.simple.fonctionnalité.prend.une.toute.autre.ampleur.dès.lors.
que. l’on.sait.utiliser. les.expressions. régulières. (voir.Chapitre 2.pour.plus.d’informations.
sur.les.expressions.régulières).afin.de.créer.des.conditions.de.filtrage.(contenant.google.ou.
yahoo,.par.exemple,.ou.encore.tout.support.étant.referral.et.e-mail).
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Figure 3.46
Filtrage de tableau 
exclusif (simple).

Et. si. vous. ne. savez. pas. utiliser. les. expressions. régulières,. pas. de. panique  !. l’équipe. de.
Google.Analytics.a.développé.les.filtres.avancés.

Figure 3.47
Filtrage avancé.

Cliquer.sur.le.lien.Filtre.avancé.fait.apparaître.deux.menus.déroulants.et.un.champ :

•. Le.premier.menu.déroulant.(situé.le.plus.à.gauche).propose.de.choisir.parmi.toutes.les.
dimensions.et.statistiques.présentes.dans.le.tableau.

•. Le.second.menu.déroulant.propose.une.liste.d’opérateurs.logiques.(Incluant,.N’incluant.
pas,.Inférieur.à,.Supérieur.à,.etc.).

•. Le.champ.est.l’endroit.où.l’on.va.saisir.la.valeur.traitée.par.l’opérateur.

Il.est.également.possible.de.superposer.les.conditions.afin.de.filtrer.plusieurs.éléments.à.la.fois.
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Prenons.un.exemple :.nous.allons.filtrer.ces.sources.de.trafic.pour.en.exclure.celles.qui.pro-
duisent.un.nombre.de.visite.inférieur.à.15.et.un.nombre.de.pages.vues.par.visite.inférieur.à.
2..Nous.choisirons.la.statistique.Visites.dans.le.premier.déroulant,.l’opérateur.Supérieur.à.
dans.le.second,.et.saisirons.le.chiffre.15.dans.le.champ..Nous.cliquons.ensuite.sur.ajouter.
une.condition,.et.répétons.les.actions.précédentes,.en.choisissant.cette.fois-ci.la.combinai-
son.Pages.par.visites/Inférieur.à/2..Il.ne.reste.plus.qu’à.cliquer.sur.le.bouton.Appliquer.le.
filtre.et.le.tour.est.joué.

Le.dernier.élément.de.modification.des.entrées.du. tableau.est. l’activation.de. la.Seconde.
dimension.

Vous.aurez.probablement.déjà.remarqué.la.présence.d’un.menu.déroulant.au.sein.du.tableau,.
dans.la.colonne.la.plus.à.gauche,.réglé.par.défaut.sur.la.valeur.Aucun..Il.s’agit.du.menu.
déroulant.de.la.Seconde.dimension..Nous.allons.choisir.la.valeur.Navigateur.

Figure 3.48
Affichage de la 
Seconde dimension.

La.liste.des.entrées.dans.la.colonne.de.gauche.a.donc.changé :.certaines.entrées.apparaissent.
plusieurs.fois,.car.ces.combinaisons.Source/Support.ont.été.utilisées.avec.différents.navi-
gateurs..La.source.(direct)/(none),.par.exemple,.qui.désigne.une.arrivée.directe.sur.le.site,.a.
été.mesurée.sur.au.moins.quatre.navigateurs.différents.(Firefox,.Internet.Explorer,.Safari.et.
Chrome)..Le.total.de.cette.entrée.a.donc.été.distribué.sur.ces.différents.navigateurs.

Enfin,.la.plupart.des.rapports.disposent.d’onglets,.placés.au-dessus.des.chiffres.de.résumé.
du.tableau..L’intérêt.de.ces.onglets.est.d’introduire,.dans.la.plupart.des.rapports,.des.don-
nées.venant.d’autres.univers.

Ces.onglets.permettent.de.séparer.les.données.en.groupes.cohérents,.et.il.suffit.de.cliquer.sur.
chaque.onglet.pour.en.afficher.le.contenu :

•	 Fréquentation	du	site..Il.est,.sur.ce.rapport,.l’onglet.par.défaut..Il.contient.des.données.
relatives.à.la.navigation.du.visiteur.

•	 Ensemble	d’objectifs..Cet.onglet.présente.les.informations.relatives.aux.objectifs..Sur.
ce.rapport,.on.pourra.donc.comparer.les.sources.de.trafic.en.fonction.des.objectifs.choi-
sis..(Voir.le.chapitre.suivant.pour.plus.d’informations.sur.le.paramétrage.et.la.lecture.
des.rapports.des.objectifs.)
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•	 E-commerce..Il.contient.les.informations.relatives.au.E-commerce..Sur.ce.rapport,.on.
pourra.donc.comparer.les.sources.de.trafic.en.fonction.des.revenus.E-commerce.

Figure 3.49
Onglets du tableau 
dans le rapport Toutes 
les sources de trafic.

Les. onglets. Ensemble. d’objectifs. et. E-commerce. reprennent. des. informations. qui. sont.
détaillées.dans.les.sections.qui. leur.sont.consacrées,.et.que.nous.détaillons.à.la.fin.de.ce.
chapitre..L’intérêt.de.les.avoir.directement.dans.les.rapports,.c’est.que.cela.crée.de facto.une.
segmentation.contextuelle,.en.fonction.de.ce.qui.s’affiche.dans.le.tableau.

Par.exemple,.pour.le.rapport.Toutes.les.sources.de.trafic,.les.données.relatives.aux.objectifs.
et.à.l’e-commerce.sont.segmentées.par.source.de.trafic,.ce.qui.permet.par.exemple.de.com-
parer.les.performances.de.telle.initiative.marketing.à.celles.du.référencement.naturel.(voir.
Figure.3.49).

3.3.4 Les fonctions d’export
Dans.la.barre.grise.située.au-dessus.de.chaque.courbe.de.rapport.se.trouvent.plusieurs.bou-
tons.aux.fonctionnalités.diverses..Nous.nous.contenterons.dans.cette.section.de.parler.des.
fonctionnalités.d’export.et.d’e-mail,.ainsi.que.celle.d’ajout.au.tableau.de.bord.(voir.Figures.
3.50.et.3.51)..Nous.les.regroupons.sous.l’expression.fonction.d’export.car.elles.permettent.
toutes.les.trois.de.déplacer.les.données.présentes.dans.un.rapport.et.de.les.utiliser.ailleurs.
et/ou.autrement.

Figure 3.50
Situation des fonctions 
d'export dans la partie 
centrale.
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Nous.n’aborderons.pas.la.fonctionnalité.appelée.Segments.avancés :.elle.fera.l’objet.d’une.
attention.particulière.dans.la.section 2.du.Chapitre 7.

Nous.ne.nous.étendrons.pas.non.plus.sur.le.bouton.Visualiser,.qui.est.pourtant.très.ambi-
tieux :.sa.fonction.est.de.transformer.totalement.le.mode.de.visualisation.d’un.rapport.afin.
d’observer.cinq.dimensions/métriques.en.même.temps.

Si.vous.êtes.en.train.de.regarder.le.rapport.Toutes.les.sources.de.trafic,.par.exemple,.et.que.
vous.cliquez.sur.le.bouton.Visualiser,.le.rapport.se.changera.en.un.diagramme.animé,.avec.
par.défaut.trois.dimensions.utilisées,.mais.cinq.dimensions.disponibles.en.tout :

•. L’axe.des.ordonnées.représente.le.nombre.de.visites.

•. L’axe.des.abscisses.représente.le.nombre.de.pages.par.visite.

•. La.ligne.sous.le.diagramme.représente.le.temps.(par.défaut.le.dernier.mois.glissant,.ou.
la.période.que.vous.auriez.choisie.avant.de.cliquer.sur.le.bouton.Visualiser),.cliquer.sur.
la.flèche.à.gauche.anime.le.diagramme.en.faisant.se.mouvoir.les.bulles.au.rythme.de.la.
période.choisie.

•. Par.défaut,. la.couleur.des.bulles.sur. le.diagramme.ne.sert.qu’à. les.différencier.entre.
elles,. mais. elle. peut. représenter. une. donnée. (cliquer. sur. l’intitulé. Couleur. identique.
permet.d’afficher.toutes.les.données.possibles),.comme.par.exemple.le.temps.passé.sur.
le.site.(du.bleu,.le.temps.passé.le.plus.court,.au.rouge,.le.temps.passé.le.plus.long).

•. Par.défaut,.les.bulles.sont.toutes.de.la.même.taille,.mais.elles.peuvent.représenter.une.
donnée.(cliquer.sur.l’intitulé.Taille.identique.permet.d’afficher.toutes.les.données.pos-
sibles),.comme.par.exemple.le.taux.de.rebond.(plus.la.bulle.est.grande,.plus.le.taux.de.
rebond.est.élevé).

Nous.avons.eu.beau.chercher,.prendre.ce. rapport.par. tous. les.bouts.possibles,. les. seules.
utilisations.que.nous.avons.imaginées.pour.ce.rapport.étaient.toutes.très.éloignées.des.pré-
occupations.liées.au.Web.Analytics..Régulièrement,.l’équipe.de.développement.du.produit.
lance.des.concours.de.la.meilleure.utilisation.de.ce.rapport,.ce.qui.tend.à.prouver.qu’eux.
aussi.ont.bien.du.mal.à.savoir.à.quoi.il.sert.

Ceci.dit,.il.est.très.beau,.très.amusant,.n’hésitez.pas.à.jouer.avec.de.temps.en.temps,.pour.
vous.changer.les.idées.

Figure 3.51
Barre d'exportation, 
d'e-mail et d'ajout au 
tableau de bord.

Commençons.par.le.premier.bouton,.nommé.Exporter..Cliquer.dessus.développe.le.menu.
d’exportation..Lors.de.la.consultation.d’un.rapport,.il.suffit.donc.d’afficher.le.menu.d’expor-
tation.et.de.choisir.parmi.les.cinq.formats.disponibles :

•	 PDF..Pour.un.aperçu.graphique,.analogue.à.ce.qui.est.visible.sur.l’écran..Ce.format.est.
idéal.pour.envoyer.des.données.globales,.et.s’adresse.plutôt.aux.décideurs.
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•	 XML.. Pour. une. intégration. à. d’autres. applications.. Ce. format. se. destine. plutôt. aux.
développeurs,.qui.vont.manipuler.les.données.afin.de.les.intégrer.ailleurs.

•	 CSV.(les.valeurs.sont.séparées.par.des.virgules)..Pour.un.travail.de.manipulation.des.
données,.sur.tableur..Ce.format.s’adresse.aux.opérationnels,.qui.vont.pouvoir.travailler.
les.données.et.en.faire.ressortir.d’autres.aspects.

•	 CSV	 pour	 Excel. (les. valeurs. sont. séparées. par. des. tabulations).. Pour. un. travail. de.
manipulation.des.données,.sur.tableur..Ce.format.s’adresse.aux.opérationnels,.qui.vont.
pouvoir.travailler.les.données.et.en.faire.ressortir.d’autres.aspects.

•	 TSV. (les.valeurs. sont. séparées.par.des. tabulations)..Pour.un. travail.de.manipulation.
des.données,.sur.tableur..Ce.format.a.la.même.fonction.que.le.précédent,.mais.n’est.pas.
compatible.automatiquement.avec.tous.les.tableurs.

Figure 3.52
Menu d'exportation.

Un.simple.clic.sur.le.format.choisi.et.le.rapport.consulté.sera.téléchargé,.dans.l’état.où.vous.
le. consultez..C’est-à-dire.que. la.période,. la. courbe,. l’onglet,. les. colonnes,. le.nombre.de.
lignes.et.les.filtres.éventuellement.choisis.seront.respectés.

Comme nous l’avons évoqué précédemment, il n’est pas possible d’afficher plus de 500 lignes dans 
un rapport. La logique voudrait que la même règle s’applique lors de l’exportation.

Pas du tout ! L’équipe de développement a pris en compte les remarques et plaintes des utilisateurs 
possédant des sites web importants, et leur permet, par une fonctionnalité cachée, de télécharger des 
rapports contenant jusqu’à 50 000 lignes, pour les formats CSV, CSV pour Excel, et TSV.

Lorsque vous consultez un rapport, cliquez sur Exporter pour afficher le menu d’exportation, puis 
cliquez du bouton droit sur un des formats pour copier le lien. Ouvrez une nouvelle fenêtre de navi-
gateur, copiez-y le lien, et ajoutez-y à la fin l’expression suivante : &limit=6000. Appuyez sur Entrée, 
et le téléchargement commence.

Le chiffre 6 000 est donné ici à titre indicatif, vous pouvez mettre n’importe quel chiffre situé entre 1 
et 50 000. Plus le chiffre que vous saisirez sera grand, plus le téléchargement sera long, bien entendu.

Le.second.bouton.de.la.barre.d’exportation,.appelé.e-mail.donne.accès.aux.fonctionnalités.
d’envoi.par.e-mails,.qui.permettent.de :

•. faire.un.envoi.immédiat.du.rapport.que.l’on.consulte ;

•. créer.une.règle.d’envoi.automatique.d’e-mails.du.rapport.que.l’on.consulte ;

•. rajouter.le.rapport.que.l’on.consulte.à.un.e-mail.planifié.contenant.déjà.un.ou.plusieurs.
rapports.
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Figure 3.53
Envoi par e-mail : 
onglet Envoyer 
immédiatement.

Cliquer.sur.le.bouton.E-mail.fait.apparaître.l’interface.de.gestion.des.e-mails,.composée.de.
trois.onglets :

•	 Envoyer	 immédiatement.	Dans.cet.onglet.vous.pouvez.envoyer. le. rapport.que.vous.
consultez.à.une.ou.plusieurs.personnes,.en.vous.mettant.en.copie.de.l’e-mail.ou.non..
L’interface,. semblable. à. un. e-mail. classique,. est. extrêmement. simple.. Saisissez. les.
e-mails.des.destinataires.dans.le.premier.champ,.le.titre.dans.le.deuxième,.et.un.descrip-
tif.dans.le.troisième..Choisissez.le.format.d’envoi.(ce.sont.les.même.formats.que.nous.
venons.de.décrire.un.peu.plus.haut),.recopiez.les.caractères.de.l’image.dans.le.dernier.
champ.et.cliquez.sur.le.bouton.Envoyer..Les.e-mails.partent.immédiatement.

•	 Planifier.	Dans.cet.onglet,.vous.pouvez.prévoir.des.envois.par.e-mail.récurrent.du.rapport.
que.vous.êtes.en.train.de.consulter.

. .Cet.onglet. est.presque. identique.au.précédent,. à. la.différence.près.qu’il. ajoute.deux.
actions.à.accomplir :.choisir.la.récurrence.de.l’envoi.des.e-mails.dans.un.menu.dérou-
lant. (tous. les. jours,. toutes. les. semaines,. tous. les.mois,. tous. les. trimestres). et. choisir.
d’inclure.ou.non.la.comparaison.des.dates.dans.le.rapport.(cocher.cette.case.revient.à.
comparer.la.période.sur.laquelle.vous.consultiez.le.rapport.à.celle,.équivalente,.la.pré-
cédant.immédiatement).
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Figure 3.54
Envoi par e-mail : 
onglet Planifier.

Figure 3.55
Envoi par e-mail : 
onglet Ajouter.

•	 Ajouter.	Dans.cet.onglet,.vous.pouvez.prévoir.des.envois.par.e-mail.récurrent.du.rap-
port.que.vous.êtes.en.train.de.consulter.en.l’ajoutant.à.un.e-mail.que.vous.recevez.déjà,.
et.qui.contient.d’autres.rapports.

. .Sélectionner. l’envoi.auquel.vous.voulez.ajouter.votre. rapport.en.activant. son.bouton.
radio,.puis.cliquez.sur.le.bouton.Ajouter.un.rapport.

Le.troisième.bouton.que.nous.abordons.dans.cette.section.est.le.bouton.Ajouter.au.tableau.
de.bord..Cliquer.dessus.permet.d’ajouter.un.aperçu.du.rapport.que.vous.consultez.au.tableau.
de.bord..Rappelons.que.le.tableau.de.bord.peut.accueillir.jusqu’à.douze.aperçus.de.rapport..
Si.vous.cliquez.sur.le.bouton.Ajouter.au.tableau.de.bord.alors.que.celui-ci.est.complet,.votre.
rapport.ne.sera.pas.ajouté.
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3.4 Organisation des rapports : les sections  
et sous-sections

Au.fil.de.votre.lecture,.et.éventuellement.de.votre.interaction.avec.l’outil,.vous.avez.déjà.
eu.un.aperçu.de. la.manière.dont. sont.organisés. les. rapports,. et. également.de. la. façon.
dont.ils.s’affichent..Dans.cette.dernière.section.du.Chapitre 3,.nous.allons.nous.arrêter.
sur.l’arborescence.des.rapports,.située.sur.la.gauche.de.l’écran,.afin.de.la.détailler.et.de.
la.décrire.

En.revanche,.nous.ne.traiterons.pas.dans.ce.chapitre.la.section.Alertes..Elle.sera.abordée.
dans.la.deuxième.section.du.Chapitre 7.

Petit.rappel :.si.vous.ne.touchez.pas.au.calendrier,.dont.l’utilisation.est.décrite.un.peu.plus.
haut.dans.ce.chapitre,.tous.les.rapports.que.vous.allez.consulter.en.lisant.cette.section.seront.
affichés.sur.la.période.du.dernier.mois.glissant.

Cliquer.sur.un. intitulé.de.section. fait.apparaître. la.Vue.d’ensemble,.qui.est.en.quelque.
sorte.la.page.d’accueil.de.la.section..Pour.chacune.d’entre.elles,.on.retrouve.des.infor-
mations.de.haut.niveau,.des.liens.vers.des.rapports.présents.à.la.section.et.des.aperçus.de.
rapport.

Figure 3.56
Arborescence des 
rapports.

Vous.l’avez.remarqué.sur.la.Figure 3.56,.l’arborescence.inclut.la.section.E-commerce..Comme.
nous.vous.l’avons.expliqué.au.chapitre.précédent,.celle-ci.n’est.pas.disponible.par.défaut,.il.
faut. l’activer. dans. les. paramètres. de.votre. rapport. (pour.plus.de.détail. sur. l’activation. de.
cette.section,.reportez-vous.au.Chapitre 2,.et.pour.plus.de.détails.sur.le.paramétrage,.voir.la.
.section.3.au.Chapitre 4).
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3.4.1 Visiteurs
Prenons.les.sections.dans.l’ordre,.et.commençons.donc.par.la.section.Visiteurs.

La.Figure 3.57.montre.la.totalité.des.rapports.et.sous-sections.disponibles.à.la.section.Visi-
teurs..Les.lignes.précédées.d’une.flèche.ne.sont.pas.des.rapports.mais.des.sous-sections :.un.
clic.sur.la.flèche.développera.la.sous-section.correspondante.

Comme.son.nom.l’indique,.la.section.Visiteurs.contient.des.rapports.donnant.des.infor-
mations.sur.les.visiteurs.de.votre.site :.localisation.géographique,.équipement,.fidélité,.
etc.

Le.premier.rapport,.appelé.Analyse.comparative,.est.un.peu.atypique :.il.permet.de.comparer.
les.performances.de.son.site.à.d’autres.sites.de.taille.équivalente,.dans.une.catégorie.choisie.
par.vous..Ce.rapport.n’est.pas.disponible.par.défaut,.il.faut.l’activer.dans.les.paramètres.de.
compte.

Si. vous. avez. bien. lu. les. deux. chapitres. précédents,. nous. en. avons. parlé,. et. nous. avons.
conseillé.de.laisser.la.case.correspondante.cochée..Si.vous.n’êtes.plus.sûr.de.ce.que.vous.
avez.fait,.ou.si.vous.pensez.que.vous.avez.pris.la.mauvaise.décision,.prenez.donc.quelques.
minutes.pour.relire.la.section.2.du.Chapitre 2.

Figure 3.57
Section Visiteurs.

Au.moment.où.nous.écrivons.ces.lignes,.six.rapports.sont.disponibles.en.Analyse.comparative :

•. Visites.
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•. Taux.de.rebond.

•. Pages.vues.

•. Temps.moyen.passé.sur.le.site.

•. Pages.par.visite.

•. Nouvelles.visites.

Chacun.de.ces.minirapports.affiche.la.mesure.de.votre.site.(courbe.bleue).et.la.compare,.par.
défaut,.à.tous.les.sites.de.taille.semblable.(courbe.grise).

Figure 3.58
Rapports Analyse 
comparative.

Voici ce que dit l’aide en ligne de Google Analytics sur la manière dont l’outil classe les sites par taille :

"Les sites sont regroupés en fonction du nombre de visites et se divisent en trois catégories : petits, 
moyens et importants. Ainsi, vous pouvez comparer votre site à d’autres sites de taille semblable. Vous 
n’êtes pas autorisé à consulter les données d’analyse comparative des sites appartenant à une autre 
catégorie."

Si.vous.n’avez.pas.la.main.sur.le.groupe.quantitatif.dans.lequel.votre.site.tombe,.vous.l’avez.
par.contre.sur.la.catégorie.thématique.dans.laquelle.vous.souhaitez.le.faire.figurer.
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Figure 3.59
Choix de la catégorie dans les rapports Analyse comparative.

Cliquer.sur.le.lien.Ouvrir.la.liste.des.catégories,.situé.au-dessus.des.minirapports,.affiche.
une. liste.de.catégories.. Il.suffit.de.cliquer.sur.une.catégorie.pour. la.sélectionner,.puis.de.
cliquer.sur.le.bouton.Sélectionner.une.catégorie.pour.activer.la.sélection..Les.courbes.grises.
dans.les.minirapports.sont.donc.modifiées.en.fonction.du.choix.

Voici.quelques.informations.utiles.pour.bien.utiliser.ces.rapports :

•. Il.est.possible.de.sélectionner.un.ensemble.de.catégories,. toute. les.catégories.situées.
sous. celle. sélectionnées. sont. donc. automatiquement. sélectionnées. elles. aussi. (à. la.
Figure 3.59,.sélectionner.Entreprises.sélectionnera.donc.automatiquement.Événements.
d’entreprise,.qui.contient.également.Salons.professionnels.et.conventions,.et.Présenta-
tions.commerciales.et.programmes.d’action).

•. Il.n’est.pas.possible.de.sélectionner.plusieurs.catégories.dans.différents.groupes.

•. Selon.la.taille.de.votre.site,.certaines.catégories.peuvent.ne.pas.apparaître,.l’outil.attend.
d’avoir.suffisamment.de.sites.comparables.au.vôtre.avant.d’afficher.la.catégorie.

Toutes.les.catégories.ne.sont.pas.forcément.disponibles.pour.tous.les.sites :.il.y.a.un.seuil.
de.nombre.de.sites.appartenant.à.une.même.catégorie,.seuil.en.dessous.duquel.la.catégorie.
n’apparaîtra.pas.dans.la.liste..Cela.permet.de.consolider.les.données,.les.rendant.plus.cohé-
rentes,.et.également.de.s’assurer.que.des.concurrents.sur.des.marchés.niches.ne.peuvent.pas.
comparer.leurs.performances.

Les.autres.rapports.de.la.section.Visiteurs.sont.plus.cohérents,.en.voici.la.liste.exhaustive,.
avec.une.rapide.description.de.chacun.d’entre.eux.
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Figure 3.60
Liste exhaustive des 
rapports de la section 
Visiteurs.

•	 Synthèse	géographique..Les.visiteurs.sont.regroupés.par.continent,.pays.ou.villes,.dans.
un.tableau,.en.fonction.de.leur.adresse.IP..Si.les.données.sont.extrêmement.fiables.au.
niveau.continental.et.national,.ainsi.que.dans.les.grandes.métropoles,.elles.le.sont.un.peu.
moins.dans.les.villes.de.taille.moyenne..Google.Analytics.est.tributaire.non.seulement.
de.la.manière.dont.les.fournisseurs.d’accès.construisent.leur.réseau,.mais.également.du.
travail.des.entreprises.de.géolocalisation,.qui.vendent.leurs.données.à.Google.Analytics..
Les.onglets.Fréquentation.du.site,.Ensemble.d’objectifs.et.E-commerce.sont.disponibles.

•	 Nouveaux	vs	connus..Les.visiteurs.sont.classés.en.deux.groupes,.ceux.qui.sont.déjà.
venus.sur.le.site.et.ceux.qui.viennent.pour.la.première.fois.(ces.données.sont.fonction.
du.cookie.__utma,.dont.nous.avons.parlé.au.chapitre.précédent).afin.de.comparer.leur.
manière.de.naviguer.sur.le.site..Les.onglets.Fréquentation.du.site,.Ensemble.d’objectifs.
et.E-commerce.sont.disponibles.
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•	 Langues.	Les.navigateurs.sont.classés.en.fonction.de.la.langue.de.leur.système.d’ex-
ploitation..Outre.la.possibilité.de.voir.la.manière.dont.chaque.groupe.linguistique.navi-
gue,.l’intérêt.de.ce.rapport.est.surtout.de.mettre.en.avant.des.langues.non.supportées.par.
le.site,.mais.qui.gagneraient.à.l’être.

. .Les.onglets.Fréquentation.du.site,.Ensemble.d’objectifs.et.E-commerce.sont.disponibles.
•	 La	 sous-section	 Visiteurs	 tendances.. Elle. regroupe. six. rapports. (Visites,. Visiteurs.

uniques.absolus,.Pages.vues,.Nombre.moyen.de.pages.vues,.Temps.passé.sur.le.site,.
Taux. de. rebond). qui. ne. sont. pas. présentés. sous. la. forme. d’une. table,. mais. d’histo-
grammes.horizontaux :.chaque.histogramme.représentant.le.total.de.la.mesure.choisie.
pour.un.jour.de.la.période.sélectionnée.

•	 La	sous-section	Fidélité..Elle.regroupe.quatre.rapports.qui.utilisent.également.des.his-
togrammes.horizontaux.au.lieu.d’un.tableau..Le.rapport.Fidélité.montre.la.fréquence.
de.visite.d’un.visiteur,.en.moyenne..Le.rapport.Dernière.visite.montre.la.date.de.la.der-
nière.visite,.en.nombre.de.jours..Le.rapport.Durée.de.la.visite.montre.le.temps.moyen.
de.visite,.en.seconde..Et.le.rapport.Nombre.de.pages.classe.les.visites.en.fonction.du.
nombre.de.pages.vues.

•	 La	sous-section	Capacités	du	navigateur..Elle.regroupe.sept.rapports.(Navigateurs,.
Systèmes. d’exploitation,. Navigateurs. et. systèmes. d’exploitation,. Couleurs. d’écran,.
Résolutions.d’écran,.Versions.Flash,.Prise.en.charge.Java).qui.fonctionnent.tous.sur.le.
même.principe :. les.internautes.sont.classés.selon.une.caractéristique.de.leur.équipe-
ment.informatique.

. .L’intérêt.de.cette.sous-section.est.de.vérifier.si. le.rendu.de.votre.site.sera.correct.sur.
l’écran.de.la.majorité.de.vos.utilisateurs,.et/ou.si.certains.d’entre.eux.sont.équipés.pour.
vos.mises.à.jour.technologiques.

. .Toutes.les.fonctionnalités.classiques.des.rapports.sont.disponibles,.ainsi.que.les.onglets.
Fréquentation.du.site,.Ensemble.d’objectifs.et.E-commerce.

•	 La	 sous-section	Propriétés	 réseau..Elle. regroupe. trois. rapports,. dont. deux.donnent.
des.informations.sur.les.visiteurs :.le.rapport.Fournisseurs.de.services.liste.les.fournis-
seurs.de.vos.internautes.(il.peut.être.utile.pour.exclure.le.trafic.interne.d’une.entreprise,.
comme.nous.l’avons.vu.au.Chapitre 2,.section.2),.et.le.rapport.Vitesses.de.connexion.
renseigne.sur.le.type.de.modem.utilisé.par.l’internaute.(il.est.utile.pour.voir.si.vous.pou-
vez.prévoir.des.pages.avec.du.contenu.plus.riche,.comme.par.exemple.de.la.vidéo,.sans.
nuire.au.confort.de.visites.de.vos.utilisateurs).

. .Le.rapport.Noms.d’hôtes.liste.les.domaines.qui.envoient.des.données.vers.les.serveurs.
Google.Analytics.avec.votre. identifiant.profil..Ce.rapport.peut-être.utile.pour.vérifier.
votre.implémentation.(tous.vos.domaines.sont-ils.listés ?.En.avez-vous.oublié ?.Y-en.
a-t-il.que.vous.ne.reconnaissez.pas ?).

•	 La	sous-section	Google	mobile..Nous.l’avons.déjà.dit,.mais.nous.aimons.le.répéter :.
la.traduction.en.français.n’est.pas.toujours.de.première.qualité..Pourquoi.l’équipe.de.
Google.Analytics.a-t-elle.choisie.de.traduire."Mobile".en."Google.mobile" ?.C’est.un.
mystère…

. .Toujours.est-il.que.cette.sous-section.regroupe.deux.rapports :.Mobiles.et.Opérateurs.
mobiles..Le.premier.est.très.intéressant,.il.recense.les.systèmes.d’exploitation.des.télé-
phones.portables.utilisés.pour.visiter.votre.site..Tout.comme.les.rapports.de.la.sous-
section.Capacités.du.navigateur,.ce.rapport.peut.vous.aider.à.prendre.certaines.décisions.
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quant.au.développement.de.sites.mobiles :.vous.recevez.de.nombreuses.visites.d’utilisa-
teurs.d’iPhone,.pourquoi.ne.pas.leur.construire.un.site.dédié ?

•	 Valeurs	personnalisées.	Ce.rapport.sert.à.stocker.des.paramètres.que.vous.aurez.vous-
mêmes.créés,.en.personnalisant.le.code.de.suivi.Google.Analytics..Cette.fonctionnalité.
est.décrite.dans.la.partie.suivante.au.Chapitre.5,.section.1,.dédié.à.la.personnalisation.de.
la.collecte.des.données.

•	 Variables	 personnalisées.. Ce. rapport. est. du. même. type. que. le. précédent,. mais. les.
variables.personnalisées.sont.plus.puissantes.et.plus.complètes.que.les.valeurs.person-
nalisées..Cette.fonctionnalité,.ainsi.que.les.différences.avec.le.rapport.précédent,.et.la.
manière.de.l’implémenter,.sont.décrites.dans.la.partie.suivante,.au.Chapitre.5,.section.2,.
dédiée.à.la.personnalisation.de.la.collecte.des.données.

3.4.2 Sources de trafic
La.deuxième.section.disponible.dans.l’arborescence.s’appelle.Sources.de.trafic..Vous.l’au-
rez.compris,.c’est.là.que.vous.aurez.toutes.les.données.pour.analyser.le.trafic.entrant.sur.
votre.site.web,.et.par.conséquent.mesurer.le.succès.de.vos.initiatives.marketing.

Nous.allons.à.présent.lister.les.rapports.disponibles.et.vous.donner.une.idée.de.ce.que.l’on.
peut.y.trouver.

Il.est.crucial.de.bien.comprendre.comment.fonctionne.cette.section,.quelles.données.sont.
disponibles. par. défaut,. et. quelles. autres. le. sont. en. paramétrant. et. personnalisant. l’outil..
C’est.pourquoi.le.Chapitre 6.est.entièrement.dédié.aux.sources.de.trafic.

Figure 3.61
Section Sources  
de trafic.

Cette.section.contient.sept.rapports,.ainsi.qu’une.sous-section.dédiée.à.Google.AdWords :

•	 Accès	directs..Calcule.la.somme.des.visiteurs.arrivant.directement.sur.votre.site.

•	 Sites	référents..Référence.les.sites.sur.lesquels.un.lien.vers.le.vôtre.a.été.cliqué.

•	 Moteurs	de	recherche..Liste.les.moteurs.de.recherche.dont.un.lien.vers.votre.site.dans.
les.résultats.de.recherche,.gratuits.ou.payants,.a.été.cliqué.

•	 Toutes	les	sources	de	trafic..Recense.les.accès.directs,.les.sites.référents.et.les.moteurs.
de.recherche.réunis.dans.un.rapport.



90 Google Analytics basique

•	 Mots	clés..Détaille. les.mots.des.moteurs.de.recherche,.dont. les. résultats,.gratuits.ou.
non,.ont.généré.une.visite.vers.votre.site.

•	 Campagnes.. Liste. les. initiative. marketing. –. e-mailing,. lien. sponsorisé,. etc.. –. ayant.
généré.des.clics.vers.votre.site).

•	 Versions	d’annonce..Inventorie.les.titres.des.annonces.ayant.généré.des.clics.vers.votre.
site.

•	 Google	AdWords..Est.une.sous-section.(voir.Figure.3.62).

Figure 3.62
Sous-section  
Google AdWords.

Ces.rapports.sont,.à.une.exception.près,.tous.conçus.de.la.même.manière :.ils.listent.dans.
un.tableau.un.type.précis.de.source.de.trafic.et,.à.l’aide.des.onglets,.permettent.de.compa-
rer. leur.apport.en. terme.de.navigation. (onglet.Fréquentation.du.site),.d’objectifs.atteints.
(onglet(s).Ensemble.d’objectifs).et/ou.de.revenu.généré.(onglet.E-commerce).

La.seule.exception.est.le.rapport.Accès.direct :.l’accès.direct.à.un.site.n’est.pas.différen-
ciable,.et.ne.constitue.par.conséquent.qu’une.entrée.

Vous.le.savez.peut-être.déjà,.mais.l’une.des.grandes.forces.de.Google.Analytics.est.la.faci-
lité.avec.laquelle.il.intègre.les.données.Google.AdWords..Il.est.possible.de.lier.un.compte.
Google.AdWords.et.un.compte.Google.Analytics.en.quelques.clics.seulement,.et.depuis.peu.
il.existe.une.sous-section.totalement.dédiée.aux.données.Google.AdWords.(cette.fonction-
nalité.est.encore.en.bêta.à.l’heure.où.nous.écrivons.ces.lignes).

Le.Chapitre 6,. dédié. aux. sources.de. trafic,. comprend.une. section. spécifique. sur.Google.
AdWords,.dans.laquelle.nous.expliquerons.en.détail.l’intégration.entre.les.deux.outils,.et.les.
actions.que.l’on.peut.déduire.de.ces.rapports.

Mais.auparavant,.prenons.un.peu.de.temps.pour.décrire.les.rapports.de.cette.sous-section.(la.
vue.d’ensemble.reprend.le.même.principe.que.celles.des.sections).

•	 Campagnes..Dresse.la.liste.des.campagnes.Google.AdWords.

•	 Mots.clés..Établit.la.liste.des.mots.clés.Google.AdWords.

•	 Annonces..Liste.les.annonces.Google.AdWords.

•	 Tranches.journalières..Présente.la.liste.des.heures.de.la.journée.

•	 URL. de. destination.. Liste. des. pages. d’arrivées. des. visites. provenant. de. Google.
AdWords.

•	 Positions	des	mots	clés..Donne.la.position.des.annonces.dans.les.liens.sponsorisés.en.
fonction.du.mot.clé.tapé.dans.le.moteur.de.recherche.Google.
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Ces.rapports.sont,.à.une.exception.près,.tous.conçus.de.la.même.manière :.ils.listent.dans.un.
tableau.des.éléments.liés.aux.campagnes.Google.AdWords.et,.à.l’aide.des.onglets,.permet-
tent.de.comparer.leur.performance.(onglet.Impact.de.l’annonce),.leur.retour.sur.investisse-
ment.(onglet.ROI).le.revenu.qu’ils.génèrent.(onglet.Commerce.électronique).et.les.objectifs.
qu’ils.ont.permis.d’atteindre.(onglet(s).Ensemble.d’objectifs).

La.seule.exception.est.le.rapport.Position.des.mots.clés :.pour.chaque.mot.clé.des.cam-
pagnes.ayant.généré.au.moins.un.clic,.il.est.possible.de.savoir.à.quelle.position.se.trou-
vait.l’annonce.Google.AdWords.correspondante.lors.des.clics,.et.ce.qu’ils.ont.généré.en.
terme.de.visites,.pages.par.visites,.temps.moyen.passé.sur.le.site,.nouvelles.visites,.taux.de.
rebond,.et.si.vous.avez.créé.au.moins.un.objectif,.également.en.terme.taux.de.conversion,.
valeur.de.l’objectif.par.visite,.et.si.vous.avez.mis.en.place.le.code.e-commerce,.également.
en.terme.chiffre.d’affaires,.transactions,.valeur.moyenne,.taux.de.conversion.du.commerce.
électronique.et.valeur.par.visite.

3.4.3 Contenu
La. troisième. section. disponible. dans. l’arborescence. s’appelle. Contenu.. Comme. vous. le.
constatez.en.découvrant.la.vue.d’ensemble,.c’est.ici.que.vous.trouverez.toutes.les.informa-
tions.concernant.l’utilisation.du.site :.pages.vues,.consultations.uniques,.temps.moyen.passé.
sur.la.page,.taux.de.rebond,.taux.de.sortie,.etc.

Elle.contient.par.défaut.six.rapports.et.deux.sous-sections.(Recherche.sur.site.et.Suivi.des.
événements).

Figure 3.63
Section Contenu.

•	 Pages	les	plus	consultées..Ce.rapport.liste.toutes.les.URL.des.pages.consultées.par.vos.
visiteurs,.à.condition.bien.évidemment.que. le.code.de.suivi.Google.Analytics.ait.été.
précédemment.placé.dessus..Attention,.une.page.peut.avoir.le.même.nom.et.différentes.
URL,.en.fonction,.par.exemple,.des.paramètres.de.requête.et.par.conséquent.apparaître.
à. plusieurs. reprises. dans. ce. rapport. (pour. plus. d’informations. sur. les. paramètres. de.
requête.et.leur.exclusion,.reportez-vous.au.chapitre.précédent,.à.la.section.traitant.des.
paramètres.de.profil,.Chapitre.2.section.2).
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•	 Détails	des	pages	par	titre..C’est.la.logique.inverse.du.rapport.précédent :.celui-ci.liste.
les.pages.en.prenant.leur.nom..Donc.si.des.pages.différentes.portent.le.même.nom.(par.
exemple.le.nom.du.site),.elles.seront.regroupées.ici.sous.la.même.entrée.

•	 Détail	des	pages	par	URL.	Ce.rapport.liste.les.pages.en.fonction.de.leur.URL.et.les.
regroupe.en.fonction.des.répertoires.présents.dans.la.structure.de.l’URL..Par.exemple,.
MonSite.fr/produits/maillot.html. et. MonSite.fr/produits/short.html. seront. toutes. les.
deux.groupées.sous.le.répertoire /produits/..Ce.rapport.permet.donc.d’explorer.les.
URL.en.cliquant.sur.un.répertoire,.puis.un.sous-répertoire,.et.ainsi.de.suite,.en.utilisant.
la.profondeur.de.la.structure.du.site..Cela.peut.se.révéler.utile.également.pour.comparer.
des.groupements.de.pages,.même.si.cela.sous-entend.que.la.structure.du.site.doit.être.
cohérente.au.départ.

•	 Principales	pages	de	destination..Ce. rapport. liste. les.pages.d’entrée.du. site,. celles.
que.les.visiteurs.voient.en.premier..C’est.pourquoi.il.n’y.figure.que.trois.colonnes.de.
données :.Entrées,.Rebonds,.et.Taux.de.rebond..Ce.rapport.est.utile.pour.identifier.très.
rapidement,. notamment.grâce. à. l’utilisation.des.filtres. avancés,. les. pages.qui. appor-
tent.énormément.de.trafic.tout.en.ayant.un.taux.de.rebond.fort,.et.qui.demandent.une.
a.ttention.particulière.

•	 Principales	pages	de	sortie..Ce.rapport.liste.les.dernières.pages.vues.par.les.visiteurs,.
et.en.calcule.le.taux.de.sortie..Il.est.utile.pour.identifier.rapidement.sur.quelles.pages.
les. internautes.quittent.massivement. le.site..Si.c’est.une.page.profonde.(par.exemple.
la.page.de.remerciement.post.commande,.tant.mieux,.si.c’est.la.page.d’accueil,.c’est.
moins.bien…).

•	 Synthèse	données/site..Ce.rapport.permet.de.visualiser.graphiquement.les.liens.les.plus.
cliqués.au.sein.d’un.site..Il.ouvre.une.nouvelle.fenêtre.qui.affiche.votre.site,.et.plaque.
par-dessus,. au. niveau. de. chaque. lien,. des. statistiques  :. Clics,. Transactions,. Chiffre.
.d’affaires,.Valeur.de.l’objectif,.Conversion.de.l’objectif..Il.est.donc.possible.de.naviguer.
sur.votre.site.en.suivant.les.liens.les.plus.cliqués,.d’une.page.à.l’autre.

. .Ce.rapport.nous.pose.problème :.il.est.en.théorie.très.intéressant,.mais.en.pratique.ne.
fonctionne.quasiment.jamais,.surtout.quand.les.technologies.de.votre.site.web.sont.très.
complexes..L’équipe.de.développement.de.Google.Analytics,.à. l’heure.où.nous.écri-
vons. ces. lignes,. dit. travailler. sur.une.nouvelle.version..Espérons.qu’elle.voit. le. jour.
rapidement !

Les.deux.sous-sections.situées.en.bas.de.liste.des.rapports.de.la.section.Contenu.méritent.
que.l’on.s’arrête.pour.les.décrire.

Figure 3.64
Sous-section Recherche 
sur site.
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Comme.nous.l’avons.évoqué.au.Chapitre 2,.il.est.possible.de.mesurer.l’utilisation.du.moteur.
de.recherche.interne.à.votre.site..Nous.avons.déjà.expliqué.comment.activer.cette.fonction-
nalité.dans.votre.profil,.mais.si.vous.ne.l’avez.pas.encore.fait.ou.avez.besoin.de.vous.rafraî-
chir.la.mémoire,.prenez.donc.un.peu.de.temps.maintenant.

Une.fois. la.Recherche.sur.site.activée.(voir.Figure.3.64),.vous.avez.accès.à.six.rapports,.
qui. proposent. tous,. à. l’exception. du. rapport. Tendances,. les. trois. onglets. Fréquentation,.
Ensemble.d’objectifs.et.E-commerce :

•	 Utilisation.	Ce.rapport.sépare.les.visites.durant.lesquelles.une.recherche.sur.site.a.été.
effectuée.de.celles.durant.lesquelles.cela.n’a.pas.été.le.cas..L’intérêt.est.donc.de.pouvoir.
voir.si.la.recherche.sur.site.est.utilisée,.et.de.comparer.les.tendances.de.comportement.
entre.les.visiteurs.qui.cherchent.et.les.autres.

•	 Termes	de	recherche..Ce.rapport.liste.les.mots.et.expressions.saisies.par.les.visiteurs.
dans.votre.moteur.de.recherche..En.cliquant.sur.les.mots,.il.est.possible.de.voir.si.la.
recherche.a.été.affinée,.c’est-à-dire.si. le.visiteur,. insatisfait.des.premiers. résultats.de.
recherche,.a.saisi.immédiatement.un.autre.mot.ou.une.autre.expression.

. .Autre.possibilité.intéressante :.vous.pouvez.croiser.ces.mots.clés,.saisis.dans.le.moteur.
de.recherche. interne.de.votre.site,.avec.ceux.saisis.précédemment.dans. le.moteur.de.
recherche.externe.(Google,.Yahoo!,.Bing,.etc.).avant.d’arriver.sur.votre.site,.afin.de.véri-
fier.si.la.page.de.destination.que.vous.aviez.proposée.a.plu.au.visiteur..Si.le.visiteur.est.
obligé.d’affiner.sa.recherche,.voire.de.la.reformuler.à.l’identique,.c’est.que.votre.page.
de.destination.n’est.pas.optimale.

. .Dans.le.rapport.Termes.de.recherche,.utilisez.le.menu.déroulant.de.la.dimension.secondaire.
pour.sélectionner.la.valeur.Mot.clé..Pour.chaque.expression.saisie.dans.le.moteur.de.
recherche.interne.à.votre.site,.vous.obtiendrez.l’expression.saisie.par.ce.même.inter-
naute.sur.le.moteur.de.recherche.externe.qui.a.généré.la.visite..Si.aucun.mot.clé.n’a.
été.utilisé.pour.arriver.sur.le.site.(donc.pour.toutes.les.sources.de.trafic.autres.que.les.
moteurs.de.recherche),.Google.Analytics.affichera.(not.set).

. .Pour.illustrer.ce.point,.prenons.l’exemple.d’un.site.vendant.des.téléphones.portables..
Un.visiteur.tape.l’expression."mobile.nokia".dans.un.moteur.de.recherche,.et.clique.sur.
un.lien.non.payant.amenant.vers.une.page.de.votre.site..Puis.il.le.saisit.de.nouveau,.cette.
fois-ci.dans.le.moteur.de.recherche.interne.à.votre.site,.l’expression."mobile.Nokia"..
De. deux. choses. l’une  :. soit. votre. page. présente. des. mobiles. Nokia,. et. le. visiteur. a.
un.problème,.soit.votre.page.ne.présente.pas.de.mobiles.Nokia,.et. là.c’est.votre.site.
qui.a.un.problème..C’est.le.volume.des.visiteurs.répétant.l’opération.qui.vous.donnera.
la. réponse,.et.vous.poussera.probablement.à.modifier.votre.page.de.destination.pour.
qu’elle.corresponde.mieux.aux.requêtes.de.vos.utilisateurs.

•	 Pages	de	démarrage.	Ce.rapport.liste.les.pages.à.partir.desquelles.les.recherches.sur.
votre.site.ont.été.lancées..En.cliquant.sur.les.pages,.vous.verrez.également.quels.mots.
ont.été.saisis.lors.de.la.recherche..Si.une.page.clé.déclenche.énormément.de.recherches,.
c’est.peut-être.parce.qu’il.est.compliqué.d’y.trouver.l’information.cherchée.ou.comment.
continuer.sa.navigation.
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•	 Pages	de	destination.	Ce.rapport.liste.les.pages.qui.ont.été.trouvées.après.une.recherche.
sur.votre.site..En.cliquant.sur.les.pages,.vous.verrez.également.quels.mots.ont.été.saisis.
lors.de.la.recherche.

•	 Catégories..Si.votre.moteur.de.recherche.utilise.des.catégories,.et.que.vous.l’avez.spécifié.
en.paramétrant.la.recherche.sur.site.dans.le.profil,.ce.rapport.regroupera.les.termes.saisis.
dans.le.moteur.de.recherche.de.votre.site.en.fonction.des.catégories.utilisées.par.vos.visi-
teurs..L’utilisation.des.catégories.peut.vous.apporter.des.réponses.si.vous.vous.demandez.
si.vos.catégories.sont.utiles.dans.la.recherche.sur.votre.site,.et.par.conséquent.s’il.faudrait.
les.modifier,.en.enlever.ou.en.rajouter.pour.aider.l’utilisateur.dans.sa.recherche.

•	 Tendances.	Ce.rapport.est.différent.des.autres.de.la.sous-section :.c’est.un.rapport.en.
histogrammes.horizontaux..Chaque.histogramme.correspond. à. un. jour. de. la. période.
sélectionnée,. et. propose. le. total. journalier. de. différentes. statistiques  :. Visites. avec.
recherche,. Total. des. recherches. uniques,. Pages. vues. (résultats). par. recherche,. Sor-
ties. après. recherche,. Affichages. des. recherche,. Temps. après. recherche,. Étendue. de.
la.recherche..Il.peut.être.utile.pour.observer.des.tendances.ou.bien.des.pics/creux.de.
grande.ampleur.

L’autre.sous-section.de.cette.section.est.appelée.Suivi.des.événements..Les.événements,.pour.
Google.Analytics,.sont.des.interactions,.par.défaut.non.mesurables,.entre.le.visiteur.et.votre.
site,.comme.par.exemple,.la.lecture.d’une.vidéo,.ou.le.téléchargement.d’un.document..pdf.

L’implémentation. et. le. paramétrage. du. suivi. des. événements. sont. assez. complexes,. et.
demandent. un. peu. de. réflexion. préalable,. ainsi. qu’une. bonne. maîtrise. du. JavaScript.. Ils.
seront.détaillés.au.chapitre.suivant.

Figure 3.65
Sous-section Suivi  
des événements.

La.sous-section.Suivi.des.événements.comprend.cinq.rapports,.qui.proposent.tous,.à.l’ex-
ception.du.rapport.Tendances,.les.onglets.Événements..(comptabilisation.des.interactions),.
Fréquentation.du.site.et.E-commerce :

•	 Catégories..Ce.rapport.liste.les.catégories.d’événements,.que.vous.déterminez.en.fonc-
tion.de.vos.besoins..Par.exemple,.si.vous.souhaitez.mesurer.de.la.vidéo.et.de.l’audio,.
il.serait.judicieux.de.créer.une.catégorie.pour.chaque..Si.par.contre.vous.ne.souhaitez.
mesurer.que.de.la.vidéo,.vous.pouvez.peut-être.faire.une.catégorie.par.type.de.vidéo.
(vidéo.sport,.vidéo.culture,.etc.).

•	 Actions.	 Ce. rapport. liste. les. actions. entreprises. par. le. visiteur.. Vous. choisissez. les.
actions.en.fonction.de.vos.besoins..Typiquement,.une.vidéo.devrait.avoir.autant.d’ac-
tions.que.de.boutons :.lecture,.pause,.stop,.plein.écran,.etc.
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•	 Libellés..Ce.rapport.liste.les.libellés,.c’est-à-dire.les.noms,.de.vos.contenus..Vous.les.
choisissez.afin.de.différencier.la.vidéo.A.de.la.vidéo.B.

•	 Tendances.	Ce.rapport.est.différent.des.autres.de.la.sous-section :.c’est.un.rapport.en.
histogrammes.horizontaux..Chaque.histogramme.correspond. à. un. jour. de. la. période.
sélectionnée,. et. propose. le. total. journalier. de. différentes. statistiques  :. Nombre. total.
d’événements,.Visites.avec.événement,.Événements.par.visite.

•	 Noms	d’hôte.	Nous.avons.déjà.vu.ce.rapport.à.la.section.Visiteurs,.il.liste.les.domaines.
qui.envoient.des.données.vers.les.serveurs.Google.Analytics.avec.votre.identifiant.profil.

. . Il.n’a.pas.été.dupliqué.dans.cette.sous-section.sans.raison :.si.vous.hébergez.du.contenu.
riche,.comme.de.la.vidéo,.et.que.vous.donnez.la.possibilité.à.vos.visiteurs.de.s’appro-
prier.le.contenu.(pour.l’afficher.sur.leur.blog,.par.exemple),.ce.rapport.listera.également.
les.sous-domaines.de.leurs.sites/blogs,.puisque.le.contenu.que.vous.leur.donnez.contient.
le.code.de.suivi.Google.Analytics.de.votre.compte..Cela.peut-être.très.utile.pour.observer.
le.succès.d’un.contenu.dans.la.blogosphère.

Donc.il.n’existe.que.deux.sous-sections,.mais.il.est.possible.d’avoir.accès.à.une.troisième,.
dédiée.à.Adsense..Elle.n’est.pas.activable.dans. l’interface.car.elle.est.encore.en.bêta,.au.
moment.où.nous.écrivons.ces. lignes  :. il. vous. faut. absolument. contacter.votre. chargé.de.
compte.chez.Google.pour.y.avoir.accès.

Google.AdSense.est.un.programme.de.monétisation.de.site.web,.qui.permet.de.placer.des.
annonces.Google.AdWords.d’autres.annonceurs.sur.son.site,.et.de.récupérer.une.part.du.coût.
au.clic.payé.par.l’annonceur.vers.lequel.les.annonces.cliquées.dirigent..Cela.n’a.pas.grand-
chose.à.voir.avec.l’optimisation.de.son.site,.puisque.avec.AdSense.on.pousse.plus.ou.moins.
les.gens.à.quitter.le.site,.et.c’est.pourquoi.nous.n’en.parlons.quasiment.pas.dans.ce.livre.

Pour.plus.d’informations,.connectez-vous.à.http://www.google.fr/adsense.

Figure 3.66
Sous-section Adsense.

La.sous-section.AdSense.comprend.trois.rapports :

•	 Contenu	AdSense	le	plus	consulté.	Ce.rapport.liste.les.pages.sur.lesquelles.vous.avez.
placé.vos.annonces.AdSense..Par.défaut,.il.les.classera.par.ordre.décroissant.de.revenu.
généré..Cela.vous.permet.de.voir,.parmi.les.pages.sur.lesquelles.vous.avez.des.annonces.
Google.AdWords,.lesquelles.sont.les.plus.cliquées,.et.représentent.donc.aux.yeux.des.
internautes.des.pages.de.sortie..Si.ce.sont.des.pages.de.fin.de.visite.(type.confirmation.
d’achat.ou.contenu.profond),.tant.mieux,.sinon.il.vous.faudrait.éventuellement.réfléchir.
à.la.raison.pour.laquelle.vous.avez.placé.des.annonces.Google.AdWords.sur.ces.pages.
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•	 Principales	URL	de	provenance	AdSense.	Ce.rapport.reprend.ni.plus.ni.moins.le.rap-
port.appelé.Sites.Référents.(voir.section.Sources.de.trafic),.en.sélectionnant.par.défaut.
l’onglet.AdSense.

•	 Tendances	AdSense.	Ce.rapport.est.différent.des.autres.de. la.sous-section :.c’est.un.
rapport. en.histogrammes.horizontaux..Chaque.histogramme.correspond.à.un. jour.de.
la.période.sélectionnée,.et.propose.le.total.journalier.des.revenus.générés.par.AdSense.

3.4.4 Objectifs
Ce. qui. est. bien. avec. Google.Analytics,. c’est. que. la. plupart. des. intitulés. parlent. d’eux-
mêmes.. La. section. sur. laquelle. nous. nous. penchons. à. présent. concerne…. les. objectifs..
Rappelez-vous,.nous.les.avons.évoqués.au.chapitre.précédent :.il.s’agit.de.l’interaction.que.
vous.souhaitez.obtenir.de.la.part.de.vos.visiteurs.(une.page.vue,.un.formulaire.rempli,.un.
achat,.une.inscription.à.une.newsletter,.etc.).

Une.fois.le.paramétrage.des.objectifs.effectué,.vous.allez.pouvoir.les.utiliser.comme.outil.
de.comparaison.dans.quasiment.tous.les.rapports,.grâce.aux.onglets.Ensemble.d’objectifs..
Mais. il. existe.aussi.une.section. totalement.dédiée.à. leur.observation,.et. celle-ci.contient.
sept.rapports,.tous.représentés.sur.la.forme.d’histogrammes.horizontaux,.à.l’exception.du.
.dernier,.et.possèdent.tous.un.menu.déroulant.pour.passer.d’un.objectif.à.un.autre.

•	 Nombre	total	de	conversions..Chaque.histogramme.de.ce.rapport.représente.le.taux.de.
conversion.(avec.entre.parenthèses.le.nombre.total.de.conversions).pour.un.jour.donné.
par.rapport.à.la.période.choisie..En.additionnant.tous.les.taux.de.ce.rapport,.vous.devez.
obtenir. 100  %.. Ce. rapport. permet. de. repérer. rapidement. les. jours. qui. convertissent.
proportionnellement.plus.que.les.autres,.et.d’en.dégager.des.schémas.ou.tendances.(les.
jours.de.la.semaine.par.rapport.aux.jours.de.week-end,.par.exemple).

Figure 3.67
Section Objectifs.

•	 Taux	de	conversion.	Chaque.histogramme.de.ce.rapport.représente.le.taux.de.conver-
sion.pour.un.jour.donné..Ce.rapport.permet.également.de.repérer.des.tendances,.mais.en.
l’absence.d’indicateur.de.volume,.ces.taux.seront.moins.évocateurs.

•	 Vérification	de	l’objectif.	Chaque.histogramme.de.ce.rapport.représente.un.des.objec-
tifs.(avec.entre.parenthèses.le.nombre.total.de.conversions).et.la.part.de.ses.conversions.
par.rapport.aux.autres.objectifs..La.somme.des.taux.doit.donc.être.égale.à.100 %.
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•	 Chemins	de	navigation	vers	l’objectif.	Ce.rapport.liste.les.différents.chemins.qui.ont.
été.utilisés.pour.arriver.jusqu’à.la.conversion,.en.listant.les.URL.des.pages.parcourues..
Plus. le.chemin.est.emprunté,.plus. l’histogramme.associé.est. long..Entre.parenthèses.
figure.le.nombre.des.conversions.généré.par.les.internautes.qui.ont.emprunté.ce.chemin..
Ce.rapport.est.très.utile,.soit.pour.vérifier.si.le.chemin.officiel,.celui.que.vous.avez.balisé.
pour.guider.les.utilisateurs.vers.la.conversion,.est.effectivement.celui.qu’ils.utilisent.le.
plus,.soit.pour.découvrir.des.chemins.auxquels.vous.n’aviez.pas.pensé,.mais.que.vous.
pouvez.à.présent.transformer.en.chemin.officiel.

•	 Valeur	de	l’objectif.	Chaque.histogramme.de.ce.rapport.représente.le.taux.de.conver-
sion,.avec.entre.parenthèses.la.valeur.des.conversions,.pour.un.jour.donné.par.rapport.
à. la.période.choisie..En.additionnant. tous. les. taux.de.ce. rapport,.vous.devez.obtenir.
100 %..Si.vous.n’utilisez.pas.le.E-commerce.et.n’avez.pas.spécifié.de.valeur.pour.vos.
objectifs,.ce.rapport.ne.vous.sera.d’aucun.intérêt.

•	 Abandons	du	processus	de	conversion	vers	l’objectif..Le.taux.d’abandon.est.le.pour-
centage. de. visiteurs. qui. entrent. dans. le. chemin. de. conversion. que. vous. avez. spéci-
fié.mais.ne.vont.pas. jusqu’au.bout..Chaque.histogramme.de.ce. rapport. représente. le.
pourcentage.du.taux.d’abandon.de.l’objectif.(chiffre.entre.parenthèse).par.rapport.à.la.
moyenne.(chiffre.au-dessus.du.rapport,. sous. la.courbe)..Ce.rapport.apporte. le.même.
genre.d’information.que.le.rapport.Taux.de.conversion,.mais.en.inversant.les.données.

•	 Schéma	de	l’entonnoir	de	conversion..C’est.probablement.le.plus.intéressant.des.rap-
ports.de.la.section.Conversions,.à.condition.d’avoir.indiqué.un.entonnoir.de.conversion.
lorsque.vous.avez.créé.chaque.objectif.(nous.en.avons.parlé.au.chapitre.précédent,.et.
allons.détailler.leur.création.et.leur.fonctionnement.au.chapitre.suivant).

. .Dans.ce.rapport,.les.pages.de.l’entonnoir.sont.représentées.les.unes.au-dessus.des.autres,.
au.centre.du.rapport,.dans.des.cases..La.première.page.de.l’entonnoir.est.en.haut.de.la.
liste,.et.la.dernière,.l’objectif.final.donc,.est.en.bas.

. .Pour.chacune.des.pages,. il.est.possible.de.voir.d’où.viennent. les.visiteurs.(top.5.des.
entrées.sur.la.gauche.de.chaque.case.page).et.où.ils.vont.s’ils.ne.suivent.pas.l’entonnoir.
(top.5.des.sorties.sur.la.droite.de.chaque.case.page)..Les.flux.de.trafic.sont.représentés.
par. des. flèches. (en. vert. pour. l’entonnoir,. en. rouge. pour. les. sorties). agrémentées. du.
nombre.de.visites.et.de.pourcentage.qu’elles.représentent.

. .Pour.chacune.des.pages.de.l’entonnoir,.nous.allons.donc.voir.combien.de.visiteurs.l’ont.
parcourue,.de.quelles.pages.ils.sont.arrivés.(la.page.(entrance).indique.une.entrée.directe.
sur.cette.page),.combien.ont.continué.vers.la.page.suivante.de.l’entonnoir,.combien.sont.
sortis.de.l’entonnoir.et.vers.quelles.pages.principales.ils.s’en.sont.allés.(la.page.(exit).
indique.une.sortie.du.site).

. .Ce.rapport.est.essentiel.pour.observer.à.quelle.page.les.visiteurs.quittent.massivement.
le.processus.de.conversion.et,.grâce.à.l’analyse.des.sorties,.comprendre.ce.qui.en.est.à.
l’origine.
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Nous parlons souvent de taux de conversion dans ce livre. C’est une expression utilisée par ailleurs à 
tort et à travers, sans qu’elle n’ait forcément le même sens. Dans Google Analytics, par exemple, elle 
peut avoir deux significations, car deux modes de calculs différents, selon que vous l’observiez dans 
les rapports d’objectifs ou ceux de e-commerce.

Dans les rapports relatifs aux objectifs (toute la section Objectifs, ainsi que tous les onglets Ensemble 
d’objectifs), le taux de transaction est dédupliqué des visites. En d’autres termes, une seule transaction 
ne sera comptée par session, que le visiteur en réalise une ou plusieurs.

Cette déduplication n’existe pas dans les rapports et onglets E-commerce : chaque transaction effec-
tuée au cours d’une même session sera comptée dans le taux de transaction.

Imaginons qu’en une journée, les visiteurs A et B viennent sur votre site. Le visiteur A génère une 
session dans laquelle il effectue deux transactions, et le visiteur B effectue une seule session, sans 
transaction. Nous obtenons donc 2 visiteurs uniques, 2 sessions, et 2 transactions. Dans les rapports 
liés aux objectifs, nous observerons un taux de conversion de 50 % (1/2  × 100). Dans les rapports 
liées à l’e-commerce, nous observerons un taux de conversion de 100 % (2/2 × 100).

3.4.5 E-commerce
La.dernière.section.de.l’arborescence.est.la.section.E-commerce :.c’est.là.que.vous.allez.
retrouver.toutes.les.données.relatives.au.commerce.électronique,.si.vous.en.faites.sur.votre.
site..Pour.faire.apparaître.cette.section,.il.faut.au.préalable.l’activer.dans.les.paramètres.de.
profil.(voir.chapitre.précédent)..Pour.ensuite.voir.des.données.peupler.cette.section,.il.faut.
installer.sur.une.page.de.votre.site.un.complément.du.code.de.suivi.Google.Analytics.(nous.
l’expliquons.en.détail.au.chapitre.suivant).

Nous.attirons.votre.attention.sur.le.fait.que.les.données.des.rapports.de.cette.section.seront.
dépendantes.de.la.manière.dont.vous.implémentez.le.code,.et.que.ce.code.est.plus.complexe.
à.mettre.en.place.que.le.code.de.suivi.classique..Prenez.donc.bien.votre.temps,.et.si.vous.ne.
vous.en.sortez.pas.n’hésitez.pas.à.faire.appel.à.un.spécialiste.

Notons.qu’il.est.possible.de.récupérer.d’autres.données.que.celles.relatives.au.commerce.
électronique,. telles. que. les. données. d’un. formulaire.. Nous. traiterons. de. cette. utilisation.
avancée.dans.la.dernière.partie.de.ce.livre.

Une. fois. l’implémentation. réalisée,. vous. allez. pouvoir. utiliser. les. données. E-commerce.
comme.outil.de.comparaison.dans.quasiment.tous.les.rapports,.grâce.à.l’onglet.E-commerce.

Figure 3.68
Section E-commerce.
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La.section.E-commerce.comprend.six.rapports.et.une.sous-section.consacrée.à.la.perfor-
mance.des.produits.

•	 Chiffre	d’affaires	 total..Ce. rapport.présente.des.histogrammes.horizontaux,. chacun.
d’eux.représente.un.jour.de.la.période.choisie.et.propose.entre.parenthèses.le.chiffre.
d’affaires.de.la.journée,.ainsi.que.le.pourcentage.que.ce.chiffre.représente.par.rapport.
à.la.période.choisie..Ce.rapport.permet.de.voir.comment.sont.distribués.les.revenus.sur.
une.période.donnée,.et.donc.d’en.déduire.des.tendances.

•	 Taux	de	conversion..Ce.rapport.présente.des.histogrammes.horizontaux,.chacun.d’eux.
représente.un.jour.de.la.période.choisie.et.propose.le.taux.de.conversion.de.la.journée..
Ce.rapport.est.utile.pour.dégager.des.tendances.ou.se.rendre.compte.d’anomalies.

•	 Panier	moyen.	Ce.rapport.présente.des.histogrammes.horizontaux,.chacun.d’eux.repré-
sente.un.jour.de.la.période.choisie.et.propose.le.montant.du.panier.moyen..Ce.rapport.
est.utile.pour.surveiller.les.tendances.et.observer.des.pics.et.des.creux.sur.une.période.
donnée.

•	 Transactions.	Ce.rapport.liste.les.transactions.en.les.identifiant.par.leur.code.(pour.plus.
d’informations.voir. la.section.sur.l’implémentation.du.code.e-commerce,.au.chapitre.
suivant)..Pour.chacune,.il.propose.quatre.colonnes :.Chiffre.d’affaires,.Taxes,.Expédition,.
Quantité.

•	 Visites	avant	l’achat..Ce.rapport.compte.le.nombre.de.visites.qu’il.a.fallu.au.visiteur.
pour.finaliser.sa.transaction..Il.groupe.ensuite.les.transactions.en.fonction.du.nombre.de.
visites.qu’il.a.fallu.pour.chacune.d’elles..Il.présente.dans.la.dernière.colonne.des.his-
togrammes.horizontaux.qui.symbolisent.la.part.du.nombre.de.transactions.par.rapport.
au.total.sur. la.période.choisie..Ce.rapport.permet.d’avoir.une.idée.de.la. longueur.du.
processus.d’achat.en.termes.de.nombres.de.visites,.et.de.voir.son.évolution.en.fonction.
des.changements.que.vous.apportez.dans.votre.entonnoir.de.conversion,.ou.au.niveau.
de.vos.promotions.

•	 Délai	avant	l’achat	(en	jours).	Ce.rapport.ressemble.au.précédent,.mais.remplace.les.
visites.par.les.jours..Il.compte.donc.le.nombre.de.jours.qu’il.a.fallu.au.visiteur.pour.
finaliser. sa. transaction.. Il. groupe. ensuite. les. transactions. en. fonction.du.nombre.de.
jours.qu’il.a.fallu.pour.chacune.d’elles..Il.présente.dans.la.dernière.colonne.des.his-
togrammes.horizontaux.qui.symbolisent.la.part.du.nombre.de.transactions.par.rapport.
au.total.sur.la.période.choisie..Ce.rapport.permet.d’avoir.une.idée.de.la.longueur.du.
processus.d’achat.en.termes.de.nombres.de.jours,.et.de.voir.son.évolution.en.fonction.
des.changements.que.vous.apportez.dans.votre.entonnoir.de.conversion,.ou.au.niveau.
de.vos.promotions.

Il.existe.une.sous-section,.appelée.Performance.des.produits,.à.la.section.E-commerce..Elle.
comprend. trois. rapports,.qui. sont. tous.bâtis.de. la.même.manière.. Ils.proposent.une. liste.
d’items.relatifs.aux.produits.(produits.eux-mêmes,.les.codes.produits.ou.les.catégories.de.
produits),.et.pour.chacun.cinq.colonnes :.Quantité,.Achats.uniques,.Chiffres.d’affaires.par.
produit,.Prix.moyen.et.Quantité.moyenne.
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Cette.sous-section.permet.d’effectuer.un.suivi.très.précis.de.ses.ventes,.au.produit.près,.d’en.
déduire.des.actions.au.niveau.de.l’animation.commerciale.de.votre.site..Le.rapport.Codes.
des.produits.permet.notamment.de.remonter.des.codes.et,.en.les.exportant,.de.les.intégrer.à.
un.outil.que.vous.utilisez.pour.gérer.vos.stocks,.ou.vos.marges,.par.exemple.

3.5 Conclusion
Nous. sommes. donc. arrivés. à. la. fin. de. la. première. partie.. Si. vous. possédez. un. site. web.
excessivement.simple,.vous.êtes.déjà.capable.de.récupérer.des.données.intéressantes.et.donc.
d’en. déduire. des. axes. d’amélioration. pour. votre. site.. Dans. la. partie. qui. va. suivre,. nous.
allons.aborder.des.aspects.plus.complexes,.mais.toujours.essentiels.à.nos.yeux,.de.Google.
Analytics.

Au.chapitre. suivant,.nous.commencerons.par.parler.d’indicateur. clé.de.performance. (ou.
KPI.pour.Key.Performance.Indicateur),.puis.nous.apprendrons.à.mesurer.correctement.une.
visite.dans.des.cas.complexes.et.finirons.par.la.mesure.des.interactions.entre.l’utilisateur.et.
votre.site.

Si.vous.êtes.dans.un.des.cas.suivants,.ce.chapitre.est.indispensable :

•. Vous.proposez.l’achat.en.ligne.

•. L’utilisateur.doit.remplir.un.formulaire.

•. Vous.utilisez.des.modules.Flash.

•. Vous.avez.un.programme.d’acquisition.de.trafic.sur.un.moteur.de.recherche.

•. Vous.envoyez.des.e-mails.commerciaux.

•. Vous.proposez.des.fichiers.en.téléchargement.

•. Vous.proposez.la.lecture.de.vidéo.

Si.vous.ne.faites.rien.de.tout.cela,.vous.apprendrez.néanmoins.que.Google.Analytics.per-
met.de. faire.beaucoup.de.chose.en.manipulant.avec.dextérité. son. implémentation.et. son.
paramétrage.



Partie

Google Analytics 
 avancé

Cette.partie.se.découpe.en.quatre.chapitres :

•	 Utilisation	avancée	de	Google	Analytics..Choix.des.indicateurs.clés.
de.performance,.mesure.correcte.d’un.visite,.puis.d’une.interaction,.en.
fonction.de.la.technologie.du.site.

•	 Personnalisation	 avancée	 de	 la	 collecte	 des	 données.. Passage. en.
revue.des.valeurs.et.variables.personnalisées,.et.exemples.d’utilisation.

•	 Les	 sources	 de	 trafic.. Compréhension. de. l’origine. d’une. visite,.
suivi. des. initiatives. marketing. en. général. et. de. Google.AdWords. en.
particulier.

•	 Compréhension	 et	 personnalisation	 des	 rapports.. Définition. des.
données. principales,. utilisation. des. rapports. personnalisés,. segments.
avancés.et.alertes.

Vous. l’aurez. compris,. cette. partie. est. beaucoup. plus. complexe. que. la.
précédente,. et. vous. demandera. non. seulement. un. temps. de. lecture. plus.
long,.mais.également.une.concentration.plus.grande..Prenez. le. temps.de.
lire.à.votre.rythme,.et.surtout.mettez.en.pratique.ce.que.vous.apprenez.au.
moment.où.vous.l’apprenez.

Vous.êtes.prêt ?.C’est.parti !

II





4.1 Les indicateurs clés de performance
Vous.avez.ouvert.votre.compte.Google.Analytics..Vous.avez.placé.le.code.sur.vos.pages..
Vous.vous.êtes.familiarisé.avec.l’outil..Vous.avez.clairement.identifié.un.ou.plusieurs.objec-
tifs. utilisateurs. qui. vous. permettent. de. remplir. votre. propre. objectif. en. tant. qu’éditeur,.
.webmaster.ou.responsable.marketing.d’un.site.web.

Nous. pouvons. alors. aborder. les. indicateurs. clés. de. performance.. Nous. utiliserons. par.
convention.l’acronyme.KPI.dérivé.de.l’anglais.Key.Performance.Indicator.

4.1.1 De la donnée à l’action
Entre.un.chiffre.remonté.par.un.outil.et.une.action.à.entreprendre,.il.y.a.souvent.une.mon-
tagne.de.perplexité..Ce.chiffre.va-t-il.évoluer.si. j’entreprends.telle.action ?.Est-ce.le.bon.
chiffre.à.suivre ?.Ai-je.seulement.besoin.des.chiffres ?

Nous.supposons.que.si.vous.lisez.ces.lignes,.c’est.que.vous.êtes.convaincu.de.la.nécessité.
de.piloter.votre.activité.en.fonction.de.données.précises.et.utiles..Tout.ce.chapitre.évoquera.
la.précision.de.la.donnée,.mais.qu’en.est-il.de.son.utilité ?

En.soi,.un.chiffre.n’est.ni.bon.ni.mauvais,.c’est.une.donnée,.un.enregistrement.élémentaire..
Ce.chiffre.n’est.pas.encore.une.information..Pour.passer.au.stade.d’information,.une.donnée.
a.besoin.d’une.autre.donnée,.d’un.contexte.et.d’un.cortex.

Avec.une.donnée.supplémentaire,.vous.pouvez.comparer,.trouver.une.tendance.ou.une.cor-
rélation,.bref.vous.commencez.une.analyse.de.données..Est-ce.utile.pour.autant ?.Pas.sûr..Il.
reste.encore.à.identifier.l’action.qui.pourra.découler.de.l’information..Donnée,.information,.
action,.le.triptyque.du.Web.analyste.

Faisons.une.analogie.avec.l’automobile..Pour.conduire.correctement.vous.avez.besoin.de.
certaines.informations.(vitesse,.niveau.d’essence,.état.de.la.batterie,.etc.)..Vous.remarquerez.
que.chaque.élément.correspond.à.une.action.possible.(freiner,.faire.le.plein,.changer.la.bat-
terie,.etc.)..Ce.tableau.de.bord.a.plus.d’un.siècle.de.développement.derrière.lui.et.il.évolue.
toujours.avec.de.nouvelles.informations.(ABS,.Airbag.par.exemple).

Imaginez.un.tableau.de.bord.aussi.simple.pour.votre.site.web,.quatre.à.cinq.informations.
cruciales.avec.une.action.associée,.le.monde.ne.serait-il.pas.plus.doux ?

4.1.2 Des KPI et des hommes 
Vous.vous.en.doutez,.ce.n’est.pas.si.simple..Selon.votre.site.et.votre.niveau.d’interaction.
avec.lui,.vous.n’aurez.pas.besoin.des.mêmes.KPI.que.votre.voisin..Un.webmaster.pourra.
garder.un.œil.sur.l’audience.de.la.page.d’erreur.(la.fameuse.404),.la.personne.en.charge.de.
l’animation.éditoriale.et/ou.commerciale.pourra.se.focaliser.sur.la.recherche.interne.et.le.

Utilisation avancée 
de Google Analytics4
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top.des.ventes,.le.responsable.marketing.sur.la.rentabilité.des.investissements,.etc..Chaque.
personne.avec.un.levier.à.actionner.aura.besoin.de.son.indicateur.de.performance.associé.
au.levier.

Considérez. le.Web.Analytics. comme. le. système. d’information. de. vos. actifs. Internet. au.
même.titre.que.le.contrôle.de.gestion.peut.l’être.pour.une.entreprise.

Il. existe. une. bible. (gratuite). des. KPI. (http://www.webkpi.fr/). où. vous. trouverez. un.
ensemble. d’indicateurs. et. des. personnes. concernées. par. ces. informations.. Il. s’agit. de. la.
traduction.française.de.l’ouvrage.d’Eric.T..Peterson,.un.des.pontes.du.Web.Analytics.

Votre.site.ayant.un.rôle.particulier.pour.les.utilisateurs.et.chaque.intervenant.un.rôle.spéci-
fique.au.sein.de.votre.organisation,.il.est.important.de.passer.tout.le.temps.nécessaire.à.la.
définition.de.KPI.précis.qui.vous.seront.utiles..

Nous.n’avons.pas.ici.le.loisir.de.détailler.le.choix.du.bon.KPI.pour.votre.activité,.reportez-
vous.à.l’ouvrage.mentionné.plus.haut.et/ou.prenez.le.temps.de.la.réflexion.pour.définir.les.
bons.indicateurs..Un.outil.de.Web.Analytics.ne.vous.donnera.aucune.information.utile.sans.
KPI.adéquat,.il.n’apportera.aucune.réponse.et.ne.vous.posera.aucune.question.

Revenons.donc.à.la.précision.de.la.mesure.

4.2 Mesurer correctement une visite
4.2.1 Des visiteurs, des visites et des pages vues

Nous.ne.mesurons.les.visiteurs.uniques.que.par.les.cookies.qui.sont.posés.sur.les.ordinateurs.
qui.ont.servi.à.accéder.au.site.web..Trois.personnes.différentes.peuvent.utiliser. le.même.
ordinateur,.il.s’agira.d’un.seul.visiteur.unique.pour.l’outil.de.Web.Analytics..Une.personne.
peut.accéder.à.un.même.site.web.avec.trois.machines.différentes,.l’ordinateur.professionnel,.
l’ordinateur.personnel.et.un.téléphone.type.iPhone.par.exemple,.il.s’agira.de.trois.visiteurs.
uniques.différents..Une.personne.peut.accéder.à.un.même.site.web.avec.un.même.ordinateur.
mais.utiliser.trois.navigateurs.différents,.Chrome,.FireFox.et.Internet.Explorer,.il.s’agira.de.
trois.visiteurs.uniques.différents,.les.cookies.étant.posés.par.navigateur..Et.nous.pourrions.
parler.de.l’effacement.régulier.des.cookies.

En.gros,.il.est.possible.de.tromper.mille.fois.un.outil.de.Web.Analytics..La.réalité.n’est.pas.
correctement.mesurée,.il.est.bon.de.le.rappeler.et.nous.n’y.pouvons.rien..Les.données.collec-
tées.sont.une.représentation.de.la.réalité,.vous.n’êtes.pas.totalement.dépourvu.d’initiative.dans.
la.construction.de.cette.représentation..Vous.pouvez.donc.en.modifier.certains.paramètres..

Le. visiteur. unique. est. identifié. par. le. cookie. _utma.. Il. contient. les. informations. codées.
d’identification.de.l’utilisateur,.sur.un.domaine..Il.expire.deux.ans.après.la.dernière.mise.à.
jour.de.ce.cookie.qui.se.fait.à.chaque.connexion.sur.le.site.

Cette.durée.de.deux.ans.permet.à.Google.Analytics.de.segmenter.les.visiteurs.en.nouveaux.
et. déjà. connus..En. effet,. un.utilisateur.qui. vient. sur.votre. site. le. 1er. janvier. 2009. et. n’y.
retourne.que.le.1er.janvier.2011.(deux.ans.et.un.jour.après.sa.dernière.visite).sera.considéré.
comme.nouveau..Avant.deux.ans,. il.sera.considéré.comme.étant.déjà.connu.de.l’outil.de.
Web.Analytics.
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_utma, le cookie Visiteur unique

Contenu. 146932897.409369905.1252919253.1252919253.1252919253.1
Domaine. .google.fr
Chemin. /
Envoi pour. Tout type de connexion
Expire. Mercredi 14 septembre 2011 11:07:33

Ensuite,.parlons.de.la.visite.qui.est.le.passage.sur.le.site.d’un.visiteur.unique.au.sein.d’une.
unité.de.temps.donnée,.passage.durant.lequel.une.ou.plusieurs.pages.vues.sont.enregistrées..
Deux.cookies.sont.utilisés,._utmb.et._utmc..Le.premier.a.une.durée.de.vie.de.trente.minutes,.
passé.ce.délai.il.expire..Toute.activité.reconnue.par.Google.Analytics.réinitialise.ce.cookie..
Il.s’agit.donc.de.la.mesure.d’inactivité.de.l’utilisateur..Un.visiteur.qui.navigue.sur.votre.site.
mais.va.répondre.au.téléphone.ou.prendre.un.café.pendant.plus.de.trente.minutes.et.revient.
ensuite.finir.sa.navigation.sera.considéré.comme.démarrant.une.nouvelle.visite.(ou.session)..
Il.s’agira.d’un.seul.visiteur.unique,.déjà.connu,.mais.qui.aura.généré.deux.visites.ce.jour-là..
Cela.est.valable.également.lors.de.la.lecture.d’une.vidéo.ou.d’un.article.durant.plus.de.trente.
minutes,.il.est.donc.important.de.connaître.la.durée.de.consommation.de.vos.contenus.en.
ligne.car.cette.valeur.de.trente.minutes.est.modifiable.

Ajoutez.la.ligne.setSessionCookieTimeout(NouvelleValeur).à.votre.code.de.suivi,.la.
nouvelle.valeur.est.la.durée.d’inactivité.sur.le.site,.exprimée.en.seconde,.au-delà.de.laquelle.
la.visite.est.considérée.comme.terminée..Voici.un.exemple.de.code.de.suivi.avec.une.durée.
de.quarante.cinq.minutes.soient.deux.milles.sept.cents.secondes.

<script type="text/JavaScript"> 
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script> 
<script type="text/JavaScript"> 
try { 
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-yy");
pageTracker._setSessionCookieTimeout(2700) 
pageTracker._trackPageview(); 
} catch(err) {} 
</script>

Contenu type d’un cookie _utmb 

Contenu. 146932897.10.1252919253
Domaine. .google.fr
Chemin. /
Envoi pour. Tout type de connexion
Expire. Mercredi 14 septembre 2009 11:37:33

Votre.visiteur.peut.également.quitter.le.site.en.tapant.une.autre.URL,.en.accédant.à.un.signet.
ou.encore.en.fermant. l’onglet.où.se.situait.votre.site..Là.encore.le.cookie.d’inactivité.va.
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jouer,.s’il.revient.sur.votre.site.avant.l’expiration.de.ce.cookie.(par.défaut.trente.minutes),.il.
restera.au.sein.de.la.même.visite,.sinon.il.générera.une.nouvelle.visite.

Par.contre,.s’il.ferme.son.navigateur,.un.autre.cookie.rentre.en.jeu,.l’_utmc..Celui-ci.s’efface.
automatiquement.à. la. fermeture.du. logiciel.de.navigation..Dans.ce.cas,. toute.visite.ulté-
rieure.générera.une.nouvelle.session.que.ce.soit.dans.la.fenêtre.des.trente.minutes.ou.non.

Contenu type d’un cookie _utmc

Contenu. 146932897
Domaine. .google.fr
Chemin. /
Envoi pour. Tout type de connexion 
Expire. À la fin de la session

Nous.venons.de.circonscrire.la.visite.d’un.utilisateur.et.la.façon.dont.elle.sera.enregistrée.
par.Google.Analytics..N’y-a-t-il.pas.un.autre.élément.pouvant.interférer.avec.l’enregistre-
ment.des.données.de.visiteurs.et.de.visites ?.Vous.avez.certainement.remarqué.que.les.trois.
cookies.contiennent.le.domaine.de.la.visite.et.cela.a.son.importance..Les.cookies.sont.posés.
par.domaine..À.un.domaine,.un.jeu.de.cookies.

4.2.2 Gestion des sous-domaines
Nous.avons.vu.au.Chapitre 2,.section 1,.qu’il.est.possible.de.naviguer.d’un.domaine.prin-
cipal.à.un.sous-domaine.ou.à.un.domaine.tiers.tout.en.restant.sur.la.même.entité..Que.se.
passe-t-il.lorsqu’un.visiteur.fait.ce.type.de.cheminement ?

Par.défaut,.le.passage.à.un.sous-domaine.créé.une.deuxième.visite.par.un.deuxième.visiteur.
unique..En.effet,.les.cookies.sont.posés.par.domaine.ou.nom.d’hôte,.c’est-à-dire.la.partie.
de.l’URL.entre.http://.et.le.nom.du.fichier index.html ou.le.répertoire./repertoire/
index.html..À.deux.noms.différents,.deux.jeux.de.cookies.différents.

Souhaitez-vous.vraiment.comptabiliser.deux.visiteurs.et.donc.deux.visites.dans.ce.cas-là ?.
Par. exemple,. une.visite. sur.www.MonSite.fr. et. une.visite. sur.Blog.MonSite.fr..Si. oui,. ne.
faites.rien..Sinon,.vous.devez.modifier.le.code.de.suivi.présent.sur.vos.pages.et.rajouter.la.
ligne.suivante :.

pageTracker._setDomainName(".MonSite.fr");

Cette.ligne.doit.être.dans.le.code.présent.sur.toutes.les.pages.du.domaine.principal.et.des.
sous-domaines..

<script type="text/JavaScript">

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
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</script> 
<script type="text/JavaScript"> 
try { 
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-yy");
pageTracker._setDomainName(".MonSite.fr");
pageTracker._setAllowHash("false");
pageTracker._trackPageview(); 
} catch(err) {} 
</script>

Avec.cet.ajout.de.code,.vous.allez.agréger.les.informations.visiteurs.et.visites.au.sein.du.
profil.principal.yy.de.votre.compte.XXXXXX..Le.jeu.de.cookies.posé.correspondra.à.la.
fois. au. domaine. principal. et. à. tous. les. sous-domaines. concernés..Vous. n’allez. donc. pas.
dupliquer.artificiellement.le.nombre.de.visiteurs.et.de.visites.mais.en.plus.vous.allez.pouvoir.
suivre.l’intégralité.de.la.navigation.avec.une.conversion.sur.le.sous-domaine.qui.sera.liée.à.
la.source.de.trafic.du.domaine.principale.(ou.l’inverse)..Il.n’y.a.pas.de.limites.au.nombre.de.
sous-domaines,.le.code.reste.inchangé.

Vous.remarquerez.la.présence.de.pageTracker._setAllowHash("false");..Il.s’agit.d’une.
vérification.de.l’intégrité.du.cookie.vis-à-vis.du.domaine.visité..Nous.désactivons.ici.cette.
vérification.pour.assurer.un.suivi.cohérent.de.la.navigation.sur.les.sous-domaines.

De.nouvelles.fonctionnalités.apparaissent.régulièrement.et.lors.de.la.rédaction.de.ces.lignes,.
les. instructions. relatives.à. la.mise.en.œuvre.du.suivi.ont.été.complétées..Vous. trouverez.
donc.à.la.création.d’un.nouveau.profil.l’option.à.cocher.pour.obtenir.le.code.de.suivi.avec.
plusieurs.sous-domaines.(voir.Figure.4.1)..La.fonction.setAllowHash("false");.n’est.pas.
utilisée.dans.les.instructions.relatives.à.la.mise.en.œuvre.du.suivi,.nous.préférons.néanmoins.
l’appliquer.

Figure 4.1
Code de suivi avec un 
seul domaine associé 
à plusieurs sous-
domaines.

Maintenant,.il.peut.être.utile.de.garder.un.œil.sur.les.informations.spécifiques.au.domaine.
principal.et.aux.différents.sous-domaines.
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4.2.3 Profils agrégés et profils séparés 
par domaines/ sous-domaines

Nous. vous. conseillons. donc. de. créer. un. profil. pour. le. domaine,. un. profil. pour. le. sous-
domaine,.ainsi.qu’un.profil.agrégé.regroupant.les.deux.

Pour.cela,.retournez.dans.les.paramètres.Google.Analytics,.puis.Ajoutez.un.profil.de.site.
web..Vous.déclarez.ensuite.le.profil.pour.un.domaine.existant,.vous.sélectionnez.le.domaine.
idoine.

Répétez.l’opération.deux.fois.

Nous.avons.donc.maintenant.quatre.nouveaux.profils..Celui.créé.par.défaut.à.l’ouverture.
du.compte.qui.restera.vierge.de.toute.manipulation,.un.deuxième.qui.agrégera.par.défaut.
les.données.du.domaine.principal.et.du.sous-domaine.que.vous.pouvez.nommer."Données.
générales"..Les.deux.derniers.sépareront.le.domaine.principal.et.le.sous-domaine.après.les.
actions.suivantes.

Prenez-en.un.et.rentrez.dans. les.paramètres.de.profil,.modifiez.les.Informations.relatives.
au. profil. du. site. web. principal. et. renommez-le. "Domaine. principal. seulement"..Validez,.
vous.retournez.ainsi.sur.la.page.des.Paramètres.de.profils..Ajoutez.un.filtre.avec.Ajoutez.
un.nouveau.filtre.pour.le.profil.et.nommez-le."Domaine.principal.seulement"..Sélectionnez.
les.filtres.avancés,.option.Inclure.et.dans.le.menu.déroulant.choisissez.Nom.d’hôte,.dans.le.
champ.de.saisie.tapez.www.MonSite.fr..À.partir.de.maintenant.ce.profil.ne.prendra.que.les.
données.de.ce.domaine,.et.pas.celles.du.sous-domaine.

Passez. au. profil. suivant,. renommez. le. "1. –. Sous-domaine. seulement". et. créez. un. filtre.
avancé.en.incluant.le.nom.d’hôte.SousDomaine.MonSite.fr.

Cette.manipulation.est.valable.quel.que. soit. le.nombre.de. sous-domaines.à. suivre..Vous.
créez.un.nouveau.profil.et.vous.appliquez.un.filtre.avec.le.sous-domaine.correspondant.

Il.y.a.néanmoins.un.inconvénient.dans.le.profil.qui.agrège.le.domaine.principal.et.un.ou.
plusieurs. sous-domaines..Les. rapports.de.contenu.n’affichent.pas. les.URL.complètes.de.
vos. pages,. le. nom. d’hôte. y. est. absent.. Il. est. impossible. de. distinguer. la. page. d’accueil.
SousDomaine.MonSite.fr/index.html et. www.MonSite.fr/index.html.. Pour. cela,. créez. le.
filtre.avancé.suivant.pour.le.profil.agrégeant.le.domaine.principal.et.le(s).profils.du.(des).
sous-domaine(s) :

Figure 4.2
Filtre ajoutant l'hôte à 
l'URL affichée dans les 
rapports de contenu.
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Vous.appliquerez.ce.filtre.à.tous.les.profils..Pour.plus.de.détails.sur.les.filtres.avancés,.reportez-
vous.à.la.section 4.2.10.

Attention,.si.vous.avez. implémenté. le.code.de.suivi.e-commerce.sur.vos.sous-domaines,.
vous.devez.modifier.ce.code.pour.obtenir.des.profils.séparés,.reportez-vous.à.la.section 4.3.1.
du.présent.chapitre,.vous.y.trouverez.une.étude.de.cas.sur.le.sujet.

4.2.4 Gestion des domaines tiers
De  la. même. façon. que. pour. les. sous-domaines,. les. cookies. premières. parties. (voir. sec-
tion 2.3.2).de.Google.Analytics.sont.posés.par.domaine.:.à.un.nouveau.domaine,.un.nouveau.
jeu.de.cookies..Il.y.a.donc.enregistrement.d’un.nouveau.visiteur.avec.une.nouvelle.visite,.
ce.que.nous.voulons.éviter.ici..Deux.cas.de.figure.se.présentent..Deux.domaines.principaux.
à.suivre.www.MonPremierSite.fr.et.www.MonDeuxiemeSite.fr,.ou.un.nombre.plus.élevé.de.
domaines..Dans.tous.les.cas,.vous.devez.avoir.accès.aux.pages.de.ces.domaines,.c’est-à-dire.
avoir.la.capacité.à.ajouter.du.code.sur.toutes.les.pages.

Premièrement,.nous.n’avons.à.suivre.que.deux.domaines.différents,.c’est.le.cas.typique.d’un.
site.e-commerce.avec.une.solution.de.paiement.sur.un.serveur.tiers.sécurisé.

Vous.devez.placer.le.code.de.suivi.standard.sur.toutes.les.pages.des.deux.domaines..Ensuite.
les.pages.de.transition.d’un.domaine.à.l’autre.ont.un.traitement.particulier..Elles.assurent.la.
bascule.de.l’utilisateur.d’un.domaine.à.l’autre,.elles.sont.donc.à.l’origine.de.la.rupture.du.
suivi.du.visiteur.et.de.sa.visite..Il.va.falloir.corriger.cela.

Le.principe.est.simple,. le.nouveau.domaine.doit.récupérer.les.informations.de.cookie.du.
domaine.précédent,. nous. allons. le. faire. en.passant.dans. l’URL.d’arrivée. sur. le.nouveau.
domaine.le.contenu.des.cookies.du.précédent..Il.sera.lu.par.le.code.de.suivi.qui.ne.posera.pas.
de.nouveaux.cookies.mais.continuera.à.utiliser.ceux.du.précédent.domaine.(voir.Figure 4.3).

Figure 4.3
Schéma d'implé-
mentation pour  
deux domaines.
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Cette. méthode. nécessite. d’abord. d’activer. les. fonctions. pageTracker._
setDomainName("none");.et.pageTracker._setAllowLinker(true);,.puis.de.modifier.
le.lien.ou.le.formulaire.qui.passe.d’un.domaine.à.l’autre.de.la.façon.suivante :

•. Pour.un.lien.HTML.classique,.ajoutez.l’attribut.onclick= "JavaScript:pageTracke
r._link(this.href);" return false;"..Cela.rajoutera.les.paramètres._utma,._utmb.
et._utmc.à.l’URL.d’arrivée,.ces.paramètres.auront.comme.valeur.le.contenu.des.cookies.
correspondants.

•. Pour.un.formulaire,.utilisez.l’attribut.onSubmit= "pageTracker._linkByPost(this)"..
Les.informations.de.cookies.seront.passées.dans.l’entête.HTTP.

Voici.un.code.complet.qui.s’insère.donc.sur.la.page.de.bascule.d’un.domaine.à.l’autre :

<script type="text/JavaScript"> 
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script> 
<script type="text/JavaScript"> 
try { 
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-yy");
pageTracker._setDomainName("none");
pageTracker._setAllowLinker(true);
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}
</script>

Ce.code.doit.être.situé.avant.l’appel.des.liens.qui.pointent.vers.le.nouveau.domaine.et.dont.
voici.un.exemple :

 <a href=www.MonDeuxiemeSite.fr/page1.html onclick= "JavaScript:page-
„ Tracker._link(this.href); return false; ">

Et,.si.vous.utilisez.un.formulaire :

<form action="http://www.MonDeuxiemeSite.fr/form.cgi" onSubmit="page-
„ Tracker._linkByPost(this)">

Vérifier le bon fonctionnement de cette méthode. Dans le cas d'un lien HTML classique vous 
devez voir dans l'URL d'arrivée sur l'autre domaine les paramètres _utma, _utmb et _utmc. Exemple : 
http://www.MonDeuxiemeSite.fr/page1.php? =__utma=50668012.714399270.1251975988.1252
312740.1254476785.5&__utmb=50668012&__utmc=50668012. Dans le cas d'un formulaire, utili-
sez un lecteur d'en-têtes http, vous verrez alors les paramètres _utma, _utmb et _utmc transmis d'un 
domaine à l'autre. Une recherche rapide sur Internet vous donnera rapidement une liste de lecteur 
d'en-têtes http.

4.2.5 Domaines tiers avec sous-domaines
Vous. êtes.dans. la. situation.où.vous.disposez.de.différents. domaines.qui. ont. eux-mêmes.
plusieurs.sous-domaines.et.pourtant.vous.voulez.les.suivre.tous.dans.un.même.profil.car,.
après.tout,.toutes.ces.choses.sont.liées..Les.choses.se.corsent.en.quelque.sorte..Notre.héros.
Analytix.peut-il.vous.aider à.résister.à.l’envahisseur ?.Oui.bien.sûr.



111Utilisation avancée de Google Analytics

Sur.le.domaine.www.MonSite.fr,.utilisez.le.code.suivant :

<script type="text/JavaScript"> 
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script> 
<script type="text/JavaScript"> 
try { 
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-yy");
pageTracker._setDomainName(".MonSite.fr");
pageTracker._setAllowHash("false");
pageTracker._setAllowLinker(true);
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}
</script>

Et.sur.votre.autre.domaine,.www.MonDeuxiemeSite.fr,.vous.placez.ceci :

<script type="text/JavaScript"> 
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : 
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script> 
<script type="text/JavaScript"> 
try { 
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-yy");
pageTracker._setDomainName(".MonDeuxiemeSite.fr");
pageTracker._setAllowHash("false");
pageTracker._setAllowLinker(true);
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}
</script>

Bien.sûr,.vous.n’oubliez.pas.de.passer.les.cookies.dans.les.différents.liens.d’un.domaine.à.
l’autre.

De.MonSite.fr.à.MonDeuxiemeSite.fr :

•. Pour.un.lien.HTML :

 <a href=www.MonDeuxiemeSite.fr/page1.html onclick= "JavaScript:page-
 „ Tracker._link(this.href); return false; ">-

•. Pour.un.formulaire :

 <form action="http:// MonDeuxiemeSite.fr/form.cgi" onSubmit="page-
 „ Tracker._linkByPost(this)">

De.MonDeuxiemeSite.fr.à.MonSite.fr :

•. Pour.un.lien.HTML :

 <a href=www.MonSite.fr/page1.html onclick= "JavaScript:pageTracker._link(this.
 „ href); return false; ">
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•. Pour.un.formulaire :

 <form action="http:// MonSite.fr/form.cgi" onSubmit="page-
 „ Tracker._linkByPost(this)">

4.2.6 Profils par domaines tiers
De.la.même.façon.que.nous.préférons.suivre.correctement.les.domaines.et.sous-domaines.
dans.des.profils.spécifiques,.la.recommandation.s’applique.également.pour.des.domaines.
différents,. reprenez. donc. la. section  4.2.3.. Bien. sûr. chaque. nouveau. profil. aura. un. filtre.
avancé.sur.le.nom.d’hôte.correspondant.au.domaine.que.vous.voulez.suivre.

N’oubliez.pas.le.filtre.avancé.pour.placer.le.nom.du.domaine.au.début.des.URL.dans.les.
rapports.de.contenu.au.sein.du.rapport.agrégeant.les.différents.domaines.

Attention,.si.vous.avez. implémenté. le.code.de.suivi.e-commerce.sur.vos.sous-domaines,.
vous.devez.modifier.ce.code.pour.obtenir.des.profils.séparés,.reportez-vous.à.la.section 4.3.1.
de.ce.chapitre,.vous.y.trouverez.un.exemple.d’implémentation.

Un.grand.classique.des.solutions.de.paiement.tierces.est.le.refus.de.placer.vos.codes.de.suivi.
sur.leurs.pages..C’est.agaçant.mais.pas.dramatique..Il.peut.y.avoir.à.la.fin.du.processus.de.
paiement.un.lien.ou.une.redirection.vers.votre.site.quasi.obligatoire.pour.l’utilisateur.afin.de.
valider.sa.commande..Vous.pourrez.alors.récupérer.sa.trace.s’il.revient.dans.les.trente.minutes.
qui.ont.suivi.son.départ.vers.le.domaine.tiers..Dans.ce.cas,.en.retournant.sur.votre.site,.il.
est.toujours.au.sein.de.la.même.session.et.vous.conservez.l’intégrité.de.sa.navigation,.vous.
ne.verrez.même.pas.de.sortie.du.site..Vous.voyez.ce.type.de.cheminement.à.la.Figure.4.4.

Figure 4.4
Rupture du suivi par  
le code Google Analytics.

Dans.ce.cas,.dans.vos.rapports.de.navigation,.si.le.retour.sur.la.page 4.du.domaine.A.a.lieu.
moins.de.trente.minutes.après.la.sortie.du.domaine.A.à.la.page 3,.alors.pour.Google.Analy-
tics.il.n’y.a.pas.eu.de.sortie.et.vous.verrez.une.navigation.continue.de.la.page 3.à.la.page 4.
sans.rupture.
Vous. pouvez. donc. enregistrer. des. conversions. via. un. objectif. ou. les. codes. e-commerce.
(section 4.3.1.de.ce.chapitre).au.retour.sur.votre.domaine,.après.le.serveur.tiers.de.paiement..
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Si cette.opération.se.révèle.nécessaire,.rallongez.le.temps.de.session.comme.cela.est.détaillé.
à.la.section 4.2.1.
Bien.sûr,.rien.ne.vous.garantit.que.l’utilisateur.cliquera.sur.le.lien.de.retour.vers.votre.site.
ou.attendra.la.redirection..Mais.si.vous.utilisez.un.libellé.incitatif.de.type.Enregistrez.votre.
commande.le.taux.de.perte.devrait.être.faible.
Si.aucun.retour.n’est.possible,.alors.vous.n’avez.guère.le.choix..Pour.enregistrer.un.objectif.
ou.une.transaction.e-commerce,.vous.devez.le.faire.avant.le.passage.sur.le.domaine.tiers.
Pour.cela.deux.méthodes.sont.possibles.:.soit.vous.enregistrez.l’objectif.dès.la.dernière.page.
de.votre.domaine.soit.sur.le.clic.vers.le.domaine.tiers..Si.vous.décidez.de.le.faire.sur.la.page.
elle-même,. rentrez. l’URL.de. la.page.comme.URL.d’objectif. (Destination.URL).comme.
cela.a.été.indiqué.à.la.section 2.2.5..Si.vous.décidez.d’enregistrer.l’objectif.sur.le.clic.qui.
bascule.vers.le.domaine.tiers.reportez-vous.à.la.section 4.3.2.de.ce.chapitre.

4.2.7 Suivi multicompte
Les. méthodes. précédentes. vous. indiquent. comment. suivre. plusieurs. domaines. ou. sous-
domaines. au. sein. d’un. même. compte,. nous. allons. voir. maintenant. comment. suivre. un.
domaine.dans.plusieurs.comptes.Google.Analytics.

L’avantage.d’une.telle.méthode.est.de.pouvoir.couvrir.une.multitude.de.sites.avec.leur.propre.
compte.Analytics.et.d’agréger.l’ensemble.des.données.dans.un.compte.unique..La.structure.
des.comptes.doit.correspondre.à.votre.organisation..Imaginons.des.départements.différents.
gérants.un.certain.nombre.de.sites.Internet.et.un.département.central.intéressé.seulement.par.
une.vision.agrégée.(totalement.ou.partiellement)..En.utilisant.le.suivi.multicompte,.chaque.
département.peut. avoir.un. suivi. indépendant. avec. ses.propres. indicateurs. clés.de. succès.
sans.interférer.et/ou.avoir.accès.aux.données.du.département.voisin..Le.département.central.
peut.lui.tout.agréger.ou.opérer.des.sous-divisions.dans.les.données.en.suivant.la.structure.
de.l’organisation.(par.pays,.par.centre.de.coût.ou.de.profit,.par.équipe.transversale,.etc.)..
Les.données.obtenues.peuvent.ensuite.se.croiser.avec.le.contrôle.de.gestion.ou.les.comptes.
consolidés.d’un.groupe.

Prenons. l’exemple. d’une. entreprise. fictive,. SMERSH. dispose. d’une. centaine. d’antennes.
locales.chacune.gérée.par.un.chef.de.bureau.avec.un.site.Internet.dédié..Chaque.site.dis-
pose.de.son.propre.compte.Analytics..Nous.avons.donc.une.centaine.de.comptes..Une.vue.
agrégée.sera.difficile.à.obtenir.sous.un.tableur.pour.chaque.rapport.et. le.nombre.de.visi-
teurs.uniques.non.dédupliquable..Donc.un.deuxième.compte. implémenté.sur.chaque.site.
remontera.les.informations.de.tous.les.sites.dans.un.compte.unique,.permettant.une.vision.
complète.de.tous.le.réseau.SMERSH.

Autre.exemple,.vous.avez.une.activité.qui.couvre.plusieurs.sites.franchisés.ou.affiliés..Vous.
souhaitez,.avec.l’accord.des.différents.éditeurs,.avoir.une.vue.sur.l’activité.de.ces.sites.tiers.
pour.mesurer.la.performance.de.votre.programme.et/ou.confirmer.la.politique.de.partage.de.
revenu.que.vous.avez.mis.en.place..Vous.ne.pouvez.pas.faire.un.suivi.multidomaine.avec.un.
seul.et.unique.compte.Analytics.car.les.données.sont.toujours.la.propriété.des.éditeurs.des.
sites.web.et.dans.le.cas.d’un.affilié.qui.quitterait.le.programme.vous.n’aurez.aucun.moyen.
de.restituer.les.données.(ce.qui.engendrerait.un.conflit.avec.les.Conditions.d’utilisation.du.
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produit.Google.Analytics)..Il.est.donc.nécessaire.d’avoir.un.compte.spécifique.pour.l’éditeur.et.
un.compte.pour.vous.qui.agrégera.les.données.des.différents.sites..Chacun.chez.soi.en.quelque.
sorte..Bien.sûr,.vous.ne.pourrez.pas.rendre.les.données.collectées.mais.l’éditeur.ne.perdra.rien.
puisqu’il.aura.son.propre.compte.et.après.tout.il.vous.a.autorisé.à.collecter.des.données.le.
temps.de.sa.participation.au.programme..Cela.est.valable.également.si.vous.êtes.une.agence.
Internet,.ne.suivez.pas.vos.clients.dans.un.même.compte.et,.en.tant.qu’éditeur.de.site.réclamez.
toujours.un.compte.spécifique.avec.les.droits.administrateurs.et.acceptez.éventuellement.un.
double.suivi.sur.le.compte.de.l’agence..Vous.changez.d’agence,.vous.quittez.un.programme.
de.partenariat.et.ne.souhaitez.plus.que.vos.données.remontent.ailleurs.que.dans.votre.propre.
compte ?.Supprimez.le.code.de.suivi.qui.correspond.au.compte.tiers.et.le.tour.est.joué.

Pour.implémenter.un.tel.suivi,.le.premier.réflexe.aurait.été.de.dupliquer.complètement.le.
code.de.suivi.avec.un.deuxième.numéro.de.compte..Cela.fonctionne.mais.peut.jouer.des.
tours.lors.d’appel.de.fonction.supplémentaire..Il.est.donc.préférable.de.faire.référence.expli-
citement.à.un.premier.compte.de.suivi,.puis.un.deuxième..Voici.un.exemple.de.code :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ?
"https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost +
"google-analytics.com/ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
var firstTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXX-yy");
firstTracker._trackPageview();
var secondTracker = _gat._getTracker("UA-ZZZZZZ-ww");
secondTracker._trackPageview();
</script>

Rien.ne.vous.empêche.de.rajouter.un.troisième.compte.si.vous.le.souhaitez.ou.de.suivre.des.
sous-domaines.en.insérant.les.lignes.de.code.vues.dans.les.sections.précédentes..Dans.ce.
cas,. le. suivi. d’un. sous-domaine.passera.de.pageTracker._setDomainName(".MonSite.
fr");.à.firstTracker._setDomainName(".MonSite.fr");.ou.secondTracker._setDo-
mainName(".MonSite.fr");.selon.le.compte.dans.lequel.vous.voulez.faire.le.suivi.

4.2.8 Gestion des Frames (cadres)
Nous.n’allons.pas.ici.remettre.en.cause.l’utilisation.des.Frames..Nous.admettrons.que.vous.en.avez.une.
utilisation.pertinente..Dans.ce.cas,.la.page.principale.n’a.pas.de.contenu.propre.mais.ne.fait.qu’héberger.
l’appel.des.cadres..Le.code.de.suivi.doit.être.placé.sur.cette.page,.ainsi.que.dans.tous.les.cadres.présents..
Attention,.le.code.ne.doit.pas.être.inséré.au.même.endroit.

Sur.la.page.qui.appelle.les.cadres,.vous.devez.insérer.le.code.de.suivi.à.la.section.<head>..
Et.dans.chaque.cadre,.placez-le.avant.la.balise.</body>.

Exemple.de.code.HTML.avec.le.suivi.Analytics.pour.la.page.d’appel.des.cadres.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Page d'appel des cadres</TITLE>
<script type="text/JavaScript">
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var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script> 
<script type="text/JavaScript"> 
try { 
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-yy");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}
</script>
</HEAD>
<FRAMESET rows="50%, 50%">
<FRAME src="Cadre1.html">
<FRAME src="Cadre2.html">
</FRAMESET>
</HTML>

Exemple de.code.HTML.avec.le.suivi.Analytics.pour.tous.les.cadres existants :

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Cadre 1</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Contenu du cadre 1
<script type="text/JavaScript"> 
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script> 
<script type="text/JavaScript"> 
try { 
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-yy");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}
</script>
</BODY>
</HTML>

Dans.les.exemples.précédents,.nous.avons.trois.pages.consultées.par.l’utilisateur,.la.page.
d’appel.et.les.deux.cadres..C’est-à-dire.que.nous.multiplions.par.trois.le.nombre.de.pages.
vues.alors.que.l’utilisateur.finalement.n’a.l’impression.de.ne.consulter.qu’une.seule.page..
Il.peut.être.pertinent.au.sein.de.vos.profils.Google.Analytics.de.créer.un.filtre.excluant.les.
pages.vues.supplémentaires..Vous.pouvez.garder.par.exemple.la.page.d’appel.et.exclure.les.
pages.de.cadres,.vous.aurez.ainsi.un.volume.de.pages.vues.plus.cohérent.avec.la.réalité.de.
l’utilisateur..Attention,.il.s’agit.d’un.profil.dédié.qui.n’aura.donc.pas.la.totalité.de.la.naviga-
tion.mais.juste.le.nombre.non.dupliqué.de.pages.vues.

Si.une.de.ces.pages.est.hébergée.sur.un.sous-domaine,.pensez.à.inclure.dans.le.code.la.ligne.
pageTracker._setDomainName(".MonSite.fr");

Si.une.de.ces.pages.est.hébergée.sur.un.domaine.tiers,.essayez.de.passer.cela.en.iFrames,.ce.
sera.un.moindre.mal.
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4.2.9 Gestion des iFrames
Placez. le. code. suivant. sur. votre. page,. juste. avant. l’appel. de. l’iFrame.. N’oubliez. pas,. le.
cas.échéant.les.fonctions.setDomainName.pour.les.sous-domaines.et.setDomainName.plus.
setAllowLinker.si.l’iFrame.est.sur.un.domaine.tiers.

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ?
"https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "googleanalytics.
„ com/ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXX-YY");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>

Sur.le.code.de.l’appel.de.l’iFrame.placez.les.lignes.suivantes :

<script type=text/JavaScript>
var url = "http://www.seconddomain.com/pageloaded.html";
document.getElementById("iframe-div").innerHTML = "<iframe
src='" + url + "' width=xxx px>";
</script>

Notez.bien.que.les.paramètres.de.l’iFrame.sont.à.indiquer.

Voici.un.exemple.de.code.dans.le.cas.d’une.iFrame.sur.un.domaine.tiers,.sur.la.page.appe-
lant.l’iFrame.et.avant.cet.appel,.placez.les.lignes.suivantes :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ?
"https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "googleanalytics.
„ com/ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-YY");
pageTracker._setDomainName("none");
pageTracker._setAllowLinker(true);
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>

Sur. le. code. d’appel. de. l’iFrame,. placez. les. lignes. suivantes. qui. contiennent. le. code.
getLinkerURL :

<script type=text/JavaScript>
var url = "http://www.seconddomain.com/pageloaded.html";
var src = pageTracker._getLinkerUrl(url);
document.getElementById("iframe-div").innerHTML = "<iframe
src='" + src + "' width=xxx px>";
</script>

La. fonction.getLinker. passera. les. informations. de. cookies. sur. l’autre. domaine. gardant.
ainsi.l’intégrité.de.la.visite.sans.poser.de.nouveaux.cookies.qui,.rappelez-vous,.sont.posés-
par.défaut.pour.chaque.domaine.
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Pour.finir,.vous.devez.également.placer.un.bon.de.code.sur.le.contenu.de.l’iFrame.

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ?
"https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "googleanalytics.
„ com/ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-YY");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>

Si.cette.iFrame.est.sur.un.domaine.tiers,.utilisez.le.code.suivant :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ?
"https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "googleanalytics.
„ com/ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-YY");
pageTracker._setDomainName("none");
pageTracker._setAllowLinker(true);
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>

Dans.le.cas.d’utilisation.de.domaine.tiers,.pensez.à.rajouter.dans.votre.profil.Google.Analy-
tics.le.filtre.qui.ajoute.le.domaine.à.l’URL.visible.dans.les.rapports,.sinon.vous.ne.saurez.
sur.quel.domaine.est.la.page..Vous.le.retrouverez.à.la.section 4.2.3.de.ce.chapitre.

4.2.10  Filtres personnalisés
Nous.avons.vu.au.Chapitre 2.l’ensemble.des.filtres.prédéfinis.par.Google.Analytics..Aussi.
utiles.soient-ils,.ils.restent.souvent.insuffisants.pour.traiter.une.situation.particulière..Vous.
avez.donc.la.possibilité.d’aller.plus.loin.dans.la.personnalisation.de.l’outil.

Figure 4.5
Les filtres 
personnalisés.
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Nous.avons.six.opérateurs :

•	 Exclure..Tout.prendre.sauf.la.valeur.du.champ.sélectionné..Tout.le.reste.passera.donc.
le.filtre.

•	 Inclure..Ne.prendre.que.la.valeur.du.champ.sélectionné..Rien.d’autre.ne.passera.le.filtre.

•. Deux.opérateurs.Minuscules/Majuscules.."Google.Analytics.est.sensible.à. la.casse.
et. capture. donc. les. données. exactement. telles. qu’elles. apparaissent. dans. la. barre.
d’adresse.du.navigateur..Par.conséquent,.si.une.URL.comportant.à.la.fois.des.majus-
cules.et.des.minuscules.apparaît.dans.le.navigateur,.elle.est.capturée.et.affichée.comme.
telle.dans.vos.rapports.Google.Analytics..Vous.pouvez.utiliser.le.filtre.de.minuscules.
pour.remplacer.les.URL.telles.que."/Mercibeaucoup.html".et."/MerciBeaucoup.html".
par.une.URL.unifiée.dans.vos.rapports :."/mercibeaucoup.html"..Le.filtre.de.majus-
cules. permet. de. transformer. ces. mêmes. URL. en. "/MERCIBEAUCOUP.HTML".".
(source.Google).

•	 Rechercher	et	 remplacer..Complément. idéal.des.opérateurs.Minuscules/Majuscules.
pour.agréger.un.ensemble.de.pages.(d’URL).sous.une.même.ligne.de.rapport..Imaginons.
que.votre.site.utilise.des.URL.de.type.www.MonSite.fr/categorie1.html et.www.MonSite.
fr/categorie2.html,.vous.pourriez.pour.faciliter.la.lecture.des.données.agréger.l’ensemble.
des.pages.Catégories.sous.une.seule.ligne..Pour.ce.faire,.sélectionnez.cet.opérateur.et.
le.champ.de.filtrage.URI.de.la.demande,.placez.les.valeurs.categorie.\.html.dans.la.
chaîne.de.recherche.et.categories\.html.dans.la.chaîne.de.remplacement..Ainsi,.dans.
un.profil.dédié.vous.pouvez.agréger.toute.l’architecture.de.votre.site..Un.ensemble.de.
sources.de.trafic.pourrait.aussi.être.agrégé.comme.Facebook,.Twiter,.LinkedIn.sous.le.
nom.de.source."Réseaux.sociaux".

Nous en avons parlé dans la section 2 du Chapitre 2, saisir une valeur dans le champ Page par défaut 
des paramètres d’un profil peut avoir des effets non désirés.

Par exemple, si vous saisissez index.html dans ce champ, une URL comme http://www.monsite.com/
produits/ deviendrait dans les rapports Google Analytics http://www.monsite.com/produits/index.
html. Cela pose un problème puisque cette dernière URL n’existe pas, ayant été inventée par Google 
Analytics.

Pour contourner ce problème, nous vous recommandons plutôt de procéder par un filtre personna-
lisé Rechercher et remplacer, qui permettra d’agréger les pages-vues de la page d’accueil, sans pour 
autant toucher aux autres pages.

   1. Créez donc un filtre avancé, et sélectionnez le bouton radio Rechercher et remplacer.

   2. Dans le menu déroulant Champ de filtrage, sélectionnez URI de la demande. Cela signifie que l’on 
va rechercher des valeurs dans les URI remontées par Google Analytics.

   3. Dans le champ Chaîne de recherche, saisissez ^/?. Cela signifie que l’on va modifier uniquement 
les URI dont la valeur est / et rien d’autre.

   4. Dans le champ Chaîne de remplacement, saisissez l’URI exacte de votre page d’accueil (générale-
ment index.html, ou encore index.php…)

   5. Laissez le bouton radio Respect de la casse sur non, et cliquez sur le bouton Enregistrer les modi-
fications. Il vous reste maintenant à appliquer ce filtre à tous les profils concernés.
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Figure 4.6
Rechercher et 
remplacer.

•	 Avancé..C’est.le.filtre.le.plus.merveilleux.de.la.série.qui.vous.permet,.avec.un.peu.de.
technique.de.travailler.vos.données.comme.bon.vous.semble..Impossible.ici.de.lister.la.
totalité.des.combinaisons,.nous.n’évoquerons.que.deux.exemples.

Figure 4.7
Filtre avancé.

. –. Premier	exemple..Il.a.été.évoqué.plus.haut.:.il.s’agit.d’ajouter.le.domaine.au.début.
de.l’URI.des.rapports.de.contenu..Voyons.en.détail.son.fonctionnement.

. . Le.champ.A.va.donner.lieu.à.l’extraction.de.la.valeur.renseignée.dans.le.nom.d’hôte,.
à.savoir.n’importe.laquelle.ce.qui.s’exprime.par.l’expression.régulière.(.*),.le.point.
signifie.n’importe.quel.caractère,.l’étoile.signifie.présence.ou.non.de.n’importe.quelle.
occurrence.du.caractère.précédent. (ici. le.point).et.enfin. les.parenthèses. retiennent.
l’information.pour.usage.ultérieur.

. . Suivant.le.même.principe,.le.champ.B.va.extraire.toutes.les.URI.du.site.et.les.retenir.
en.mémoire.

. . Que.faisons-nous.ensuite ?.Nous.réécrivons.les.URI.avec.les.informations.retenues.
qui.sortent.sous.le.constructeur.URI.avec.la.valeur.$A1$B1,.$A1.pour.la.valeur.retenue.
au.champ.A.et.$B1.pour.celle.retenue.au.champ.B.

. . Nous.verrons.donc.dans.les.rapports.de.contenu.de.Google.Analytics,.les.URL.com-
plètes.avec.le.domaine.associé :.www.MonSite.fr/index.html.au.lieu.de.simplement./
index.html.

. –. Deuxième	exemple..Il.concerne.la.récupération.du.mot.clé.réellement.tapé.par.l’uti-
lisateur.sur.Google.et.sa.mise.en.relation.avec.les.mots.clés.de.vos.campagnes.Google.
AdWords..Nous.avons.préféré.détailler.cet.exemple.en.cas.pratique.que.vous.retrouvez.
au.Chapitre 8,.à.la.Partie III..Voici.toutefois.à.la.Figure 4.9.le.paramétrage.d’un.tel.
filtre.
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Figure 4.8
Domaine inclus dans 
les rapports  
de contenu.

Figure 4.9
Mot clé tapé versus 
mot clé acheté.

Les.différents.opérateurs.s’appliquent.à.39 champs :

•	 URI	de	la	demande..Il.s’agit.de.l’URL.de.vos.pages,.sans.le.domaine,.exemple :./index.
html,.l’URI.donc..Mais.dans.le.cas.d’une.personnalisation.du.code.avec.l’utilisation.de.
la.fonction.trackPageView,.il.s’agira.de.la.valeur.indiquée.dans.cette.fonction,.voir.la.
section 4.de.ce.chapitre.

•	 Nom	d’hôte.	C’est.votre.domaine,.exemple :.www.MonSite.fr

•	 Titre	de	la	page..C’est.la.valeur.placée.dans.les.balises.<title>.de.la.section.<head>.
de.votre.code.HTML.qui.se.voit.ensuite.dans.la.barre.de.titre.de.votre.navigateur.(tout.
en.haut.de.la.fenêtre).ou.dans.les.titres.des.onglets.

•	 Source	de	la	campagne..En.fait.ce.n’est.pas.forcément.une.source.de.campagne,.c’est.la.
source.de.trafic.en.général.qui.peut.être.un.site.référent.(la.source.sera.alors.le.domaine.
du.site.référent),.un.accès.direct.(source.direct).ou.un.moteur.de.recherche.(la.source.
sera.le.nom.du.moteur,.Google,.Yahoo,.etc.).

•	 Support	de	la	campagne..Il.s’agit.du.support.de.la.source..En.effet.chaque.source.peut.
avoir.un.support.différent..Dans.le.cas.des.moteurs.de.recherche,.vous.avez.le.support.
CPC.pour.les.campagnes.de.liens.sponsorisés.ou.le.support.organic.pour.le référence-
ment.naturel..Le.direct.lui.n’a.pas.de.support.(il.sera.donc.indiqué.(none))..Les.domaines.
référents.(en.source.donc).aura.comme.support.referral.

•	 Nom	de	la	campagne..Vous.récupérez.ici.le.nom.de.la.campagne.marketing.(automa-
tique.lors.d’une.liaison.de.compte.avec.Google.AdWords,.ou.via.un.paramètre.dédié,.
voir.le.Chapitre 6,.section.3)..
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•	 Terme	de	 la	campagne..Mot.clé.présent.dans.votre.campagne.Google.AdWords.ou.
déclaré.via.un.paramètre.dédié,.détaillé.au.Chapitre 6.

•	 Contenu	de	la	campagne..Dans.le.cas.d’une.campagne.de.liens.sponsorisés,.il.s’agit.
du. contenu. de. l’annonce. texte.. Sinon,. vous. pouvez. utiliser. le. paramètre. dédié. pour.
.différencier.des.formats.d’annonce..Tous.les.détails.se.trouvent.au.Chapitre 6.

•	 Code	de	 la	 campagne.	"Le.code.de. la. campagne,.défini.par. la.demande.de. requête.
incluant.la.balise,.peut.servir.à.se.référer.à.un.tableau.de.conversion.de.campagne.ou.
à.un.graphique.de.codes.de.référence,.ce.qui.permet.de.définir.des.variables.au.lieu.de.
créer.plusieurs.balises.de.demande.de.requête.". (source.Google)..Disons.simplement.
que.cela.correspondait.aux.tables.de.conversion.d’une.version.préhistorique.de.Google.
Analytics,.ça.reviendra.peut.être..L’inutile.a.parfois.des.fulgurances.

•	 Valeurs	 personnalisées.. Cela. correspond. au. champ. personnalisé. que. vous. pouvez.
mettre.en.place.dans.votre.code.de.suivi..Vous.trouverez.tous.les.détails.au.Chapitre 5.

•	 ID	de	la	transaction	en	ligne..Numéro.de.la.transaction.e-commerce.que.vous.indiquez.
pour.chaque.panier.utilisateur..Voir.section 4.3.1.pour.l’implémentation.e-commerce.

•	 Pays	 de	 la	 transaction	 en	 ligne..Vous. avez. la. possibilité. de. donner. cette. informa-
tion.dans.les.codes.e-commerce.et.donc.ensuite.de.les.utiliser.dans.les.filtres..La.ligne.
est.toujours.présente.dans.le.code.e-commerce.même.si.aucun.rapport.à.ce.jour.n’en.
.propose.une.visualisation.

•	 Région	de	la	transaction	en	ligne..Même.principe.que.le.pays,.pas.de.rapport.dédié.
pourtant.cela.correspond.à.un.champ.dans.le.code.e-commerce.

•	 Ville	de	la	transaction	en	ligne.	Il.vous.est.possible.de.remonter.la.ville.précisée.dans.
le.panier.de.l’utilisateur..Le.code.existe.mais.pas.le.rapport,.est-ce.mieux.que.l’inverse ?.
Nous.ne.savons.pas..Ce.champ.devrait-il.disparaître.puisqu’il.ne.sert.à.rien ?.Vaste.question.

•	 Boutique	 en	 ligne/Lieu	 de	 la	 commande.. Nous. n’en. finissons. pas. de. nous. amuser.
de. toutes. ces. fonctionnalités. toujours. listées. mais. plus. disponibles.. L’ont-elles. été.
d’ailleurs ?.Qui.s’en.souvient ?

•	 Nom	de	l’article	de	la	transaction	en	ligne..C’est.le.nom.du.produit.présent.dans.le.
panier.que.vous.avez.déclaré.dans.le.code.e-commerce,.voir.section 4.3.1.

•	 Code	de	l’article	de	la	transaction	en	ligne..Code.unique.que.nous.retrouvons.dans.les.
rapports.Codes.de.produit.de.la.section.E-commerce..Vous.savez.où.aller.pour.les.détails.
de.l’implémentation.e-commerce ?.À.la.section.4.3.1.bien.sûr.

•	 Variante	de	l’article	de	la	transaction	en	ligne..Nom.curieux.pour.ce.qui.s’appelle.
catégorie.du.produit.à.la.fois.dans.le.code.et.dans.les.rapports..Plus.d’information.à.la.
section 4.3.1.

•	 URL	cible	de	la	campagne..URL.de.destination.de.vos.campagnes.marketing.

•	 Navigateur	du	visiteur..Internet.Explorer,.FireFox,.Chrome,.etc.

•	 Version	 du	 navigateur	 du	 visiteur.. Version  1,. 2,. 3,. etc.. du. navigateur. mentionné.
ci-dessus.
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•	 Plate-forme	du	système	d’exploitation	du	visiteur..Windows,.Mac OS,.etc.

•	 Version	du	système	d’exploitation	du	visiteur..98,.Me,.XP,.Vista,.7,.X.Leopard,.X.
tiger,.etc.

•	 Paramètres	linguistiques	du	visiteur..Ce.sont.les.préférences.Langues.utilisées.par.le.
navigateur.du.visiteur,.deux.lettres.pour.la.langue.(fr.pour.français.ou.en.pour.english.
par.exemple),.puis.deux.lettres.pour.le.pays.(fr.pour.la.France.ou.us.pour.les.États-Unis),.
vous.trouverez.donc.dans.vos.rapports."fr.fr".ou."en.us".ou.toute.autre.combinaison..Si.
vous.voyez.qu’une.langue.est.massivement.présente.avec.des.performances.faibles.de.
consommation.du.site,.alors.vous.pouvez.peut-être.envisager.de.traduire.votre.site.pour.
retenir.cette.audience.

•	 Résolution	d’écran	du	visiteur..Taille.de.l’écran.de.l’utilisateur.exprimé.en.pixels.en.
largeur.et.hauteur.

•	 Couleurs	d’écran	du	visiteur..16,.24.ou.32.bit.par.exemple.

•	 Java	activé	chez	le	visiteur ?.Il.ne.s’agit.pas.là.d’acceptation.du.JavaScript.mais.du.
Java.de.Sun,.un.langage.de.programmation.utilisé.dans.les.applets.Java.par.exemple..Le.
JavaScript.est.un.langage.plus.simple.et.l’utilisateur.reconnu.par.Google.Analytics.l’a.
forcément.activé.sinon.il.ne.serait.pas.pris.en.compte.par.l’outil.

•	 Version	Flash	du	visiteur..Version.du.plug-in.Flash.d’Adobe.

•	 Adresse	 IP	du	visiteur.	Vous.ne.verrez. jamais. les.adresses. IP.de.vos.visiteurs.dans.
Google. Analytics. mais. . vous. pouvez. exclure. ou. inclure. des. adresses. IP. que. vous.
connaissez.. La. vôtre. pour. commencer. ou. celle. de. votre. entreprise. pour. exclure. les.
visites.internes..Celle.de.vos.prestataires.peut.également.être.exclue.

•	 Domaine	géographique	du	visiteur..Si.vos.utilisateurs.ont.des.domaines.de.connexion.
identifiable.vous.pouvez.les.filtrer.avec.ce.champ..La.plupart.des.grandes.entreprises.ont.
des.domaines.de.connexion.utilisant.leur.nom,.plutôt.qu’une.plage.IP.

•	 FAI	du	visiteur.	Fournisseur.d’accès.à.Internet..Vous.pourriez.filtrer.uniquement.sur.les.
abonnées.Free.par.exemple..Ne.nous.demandez.pas.l’intérêt.marketing.d’un.tel.filtre.à.
moins.que.vous.ayez.des.partenariats.spécifiques.avec.un.ou.plusieurs.FAI.

•	 Pays	du	visiteur..Classé.par.adresse.IP,.les.différents.pays.se.repèrent.assez.aisément.
avec.une.bonne.confiance.dans.les.résultats..Si.vous.proposez.des.produits.à.acheter.en.
ligne.et.que.votre.zone.de.livraison.est.uniquement.en.France.métropolitaine,. il.peut.
être.pertinent.de.filtrer.les.données.par.pays..Dans.un.profil,.vous.ne.prenez.que.les.uti-
lisateurs.venant.de.France.et.donc.concernés.par.votre.offre..Dans.un.autre,.vous.prenez.
tous.les.utilisateurs.sauf.ceux.venant.de.France.et.vous.vous.demanderez.alors.pourquoi.
certains.d’entre.eux.passent.quand.même.des.commandes..Vous.verrez.alors.la.part.des.
adresses.IP.mal.classées.(les.utilisateurs.ne.sont.pas.idiots,.s’ils.passent.commande.c’est.
qu’ils.vont.être.livrés,.donc.le.problème.est.dans.l’IP)..Cette.part.est.infime.rassurez-
vous..Par.contre,.des.pays.qui.vous.apportent.du.trafic,.sans.transaction,.vont.peut-être.
vous.renseigner.sur.un.éventuel.développement.commercial.

•	 Région	du	visiteur.	Dans.certains.pays.comme.les.États-Unis.par.exemple,.la.région.
(l’État.en.l’occurrence).a.une.certaine. importance.et.se.retrouvera.dans.ce.champ.de.
filtrage..La.classification.des.régions.utilise.également.les.adresses.IP.
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•	 Ville	du	visiteur.	Même.principe,.il.s’agit.d’une.classification.par.adresse.IP.

•	 Vitesse	de	connexion	du	visiteur..Tout.le.monde.n’est.pas.en.ADSL,.il.reste.quelques.
connexions.par.modem.analogique.et.si.votre.public.se.connecte.essentiellement.d’un.
poste. professionnel. vous. verrez. une. majorité. de. connexion. T1. (connexion. très. haut.
débit,. présente. quasi. exclusivement. chez. les. professionnels),. utilisez. ce. champ. pour.
segmenter.vos.visiteurs.

•	 Type	de	visiteur..Ancien.ou.nouveau ?.Cela.se. fonde.sur. le.cookie. longue.durée.de.
Google.évoqué.à.la.section 4.2.1..Il.dure.24 mois..Délai.pendant.lequel.un.internaute.
peut.retourner.sur.votre.site.en.étant.considéré.comme.ancien..Après.ce.délai.et.dans.
le.cas.d’une.première.connexion,.il.sera.considéré.comme.nouveau..Repérez.des.diffé-
rences.de.comportement.entre.ancien.et.nouveau.en.segmentant.à.partir.de.ce.champ..
Attention,.dans.les.rapports,.ces.termes.ne.sont.pas.traduits,.vous.lirez.donc.new visitors.
pour.nouveaux.visiteurs.et.returning visitors.pour.visiteurs.déjà.connus.

•	 Référence..Il.faut.lire.référent..C’est-à-dire.le.site.de.provenance.de.l’utilisateur.

•	 Champ	personnalisé	1..Lors.d’une.création.de.filtre.avancé.vous.pouvez.avoir.besoin.
de.placer.des.informations.en.attente.et.de.vous.en.servir.ultérieurement..Elles.ne.seront.
visibles.dans.aucun.rapport.mais.utilisables.néanmoins.dans.un.second.filtre..Vous.ali-
menterez.les.données.de.ce.champ.en.utilisant.la.sortie.vers.le.constructeur.des.filtres.
personnalisés.de.type.avancé.

•	 Champ	personnalisé	2..C’est.là.le.deuxième.champ.d’attente.

Vous. l’avez. lu. certains. champs. sont. devenus. obsolètes. avec. les. versions. successives. de.
Google.Analytics,. d’autres. manquent. encore. comme. les. variables. personnalisées. sorties.
fin.2009.qui.devraient.vite.se.trouver.dans.les.champs.de.filtrage..À.l’image.d’Internet.lui-
même,.Google.Analytics.est.toujours.en.mouvement.et.jamais.lassant.

4.2.11  Hébergement local du ga.js
Vous.avez.tout.le.loisir.d’héberger.le.fichier.JavaScript.ga.js.sur.vos.propres.serveurs..Pour.
cela,.téléchargez.le.fichier.que.vous.trouverez.à.cette.adresse.http://www.google-analytics.
com/ga.js.et.enregistrez-le.sur.votre.serveur.sous.n’importe.quel.nom..Pensez.à.modifier.le.
code.de.suivi.présent.sur.vos.pages.pour.appeler.ce.nouveau.fichier,.sinon.cela.n’a.que.peu.
d’intérêt.

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ?
"https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "MonSite.fr/ 
„ MonJavaScriptAnalytics.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>

Pourquoi.une.telle.manipulation ?.Vous.pouvez.chipoter.sur.le.délai.de.réponse.du.script.et.
considérer.que.votre.infrastructure.est.plus.rapide.que.celle.de.Google..Après.tout,.quelques.
millisecondes.ont.peut.être.une.grande.importance,.en.espérant.que.cela.soit.en.faveur.de.



124 Google Analytics avancé

votre.serveur..Vous.pouvez.estimer.pour.des.raisons.de.sécurité,.que.le.code.est.mieux.chez.
vous..Nous.ne.sommes.pas.des.experts.du.hacking.et.n’avons.aucune.réponse.là-dessus..

Vous.pouvez.également.vous.prémunir.contre.une.panne.des.serveurs.Google,.c’est.arrivé,.
pas.souvent.et.pas.longtemps,.mais.c’est.arrivé..Donc,.si.vous.hébergez.le.JavaScript,.en.
toute.logique,.quand.votre.serveur.est.hors.service,.votre.site.web.l’est.aussi.donc.vous.faites.
d’une.pierre.deux.coups.

Si.vous.optez.pour.cette.solution,.pensez.à.récupérer.régulièrement.la.dernière.version.du.
fichier.sinon.vous.ne.bénéficierez.pas.des.dernières.mises.à.jour,.disons.qu’une.fois.par.mois.
devrait.suffire.

4.3 Mesurer correctement une interaction
Différentes.interactions.existent.au.sein.d’un.site..La.plus.évidente.est.l’achat.en.ligne.ou.la.
visualisation.de.vidéo,.mais.certaines.technologies.comme.Flash.ou.Ajax.obligent.à.recon-
sidérer.la.manière.de.naviguer.sur.un.site. Nous.parlons.alors.d’interactions.et.non.plus.de.
simples.pages.vues.

4.3.1 Suivi du e-commerce sur une page de confirmation d’achat
La.remontée.des.transactions.e-commerce.nécessite.une.implémentation.particulière..Les.
informations.du.panier.de.l’utilisateur.ne.sont.pas.remontées.par.défaut.par.le.code.de.suivi.
Google.Analytics,.il.est.donc.nécessaire.de.le.compléter.sur.la.page.de.l’achat..Il.est.préfé-
rable.de.remonter.la.transaction.au.moment.de.sa.confirmation.ferme.et.définitive,.la.page.
de.remerciement.d’achat.par.exemple..Sur.cette.page,.le.code.de.suivi.doit.être.complété.
pour.déclarer.à.Google.Analytics.l’existence.d’une.transaction.avec.un.numéro.d’ordre,.un.
prix.total,.etc..mais.également.le.contenu.de.la.transaction,.c’est-à-dire.le.contenu.du.panier.
utilisateur,.la.quantité.et.le.prix.de.chaque.produit.(item).avec.sa.désignation.

Pour.cela,.trois.fonctions.sont.à.appeler :

•. pageTracker._addTrans.Vous.ajoutez.ici.le.numéro.de.la.transaction,.le.nom.de.l’af-
filié,.le.total.hors.taxe,.le.montant.des.taxes,.le.coût.de.la.livraison,.la.ville,.la.région.et.
le.pays.

•. pageTracker._addItem.La.première. information.à.placer.concerne. le.numéro.de. la.
transaction.pour.rattacher.le.produit.au.panier.total.mentionné.dans.la.fonction.précé-
dente..Puis. le.code.produit,. le.nom.du.produit.et.sa.catégorie,.son.prix.et. la.quantité.
acheté.sont.à.renseigner.

•. pageTracker._trackTrans;.Vous.envoyez.le.tout.à.Google.Analytics.

L’ensemble.de.ces.informations.sont.à.indiquer.entre.guillemets.et.séparé.par.une.virgule..
Il.est.essentiel.de.les.placer.dans.l’ordre.indiqué.plus.haut,.car.Google.Analytics.va.les.inté-
grer.bêtement.dans.cet.ordre.sans.se.soucier.de.la.cohérence..Dans.la.fonction.addTrans,.la.
première.information.correspond.au.numéro.de.la.transaction,.si.vous.y.placez.le.pays,.c’est.
alors.le.nom.du.pays.que.vous.verrez.dans.le.rapport.répertoriant.les.numéros.de.transac-
tions,.elle.ne.sera.pas.rangée.dans.l’information.pays.(qui.d’ailleurs.n’existe.pas).
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Au.sein.de.ce.code,.vous.placez.dynamiquement.les.valeurs.réelles.du.panier.de.l’utilisateur.
(voyez.cela.avec.vos.développeurs),.la.fonction.addItem.doit.se.répéter.autant.de.fois.qu’il.
y.a.de.produits.différents.dans.le.panier..Si.un.des.champs.est.inutile.comme.la.région.ou.
l’affiliation,.laissez-le.vide.avec.juste.les.guillemets.sans.rien.entre,.mais.surtout.gardez-le.
sinon.vous.allez.perturber.l’ordre.des.informations..

Les.premières.lignes.du.code.vont.reprendre.le.code.de.suivi.classique..Pensez.donc.à.rem-
placer.totalement.le.code,.ne.laissez.pas.traîner.deux.codes.avec.le.même.numéro.de.compte.
sur.une.page..Dernière. remarque,. les.valeurs.du.panier. sont.bien. sûr. à. intégrer.dynami-
quement,. vous. devez. assurer. ce. petit. développement. vous-même.. Nous. vous. proposons.
l’exemple.suivant.avec.des.paramètres.dynamiques.comme.valeur.des.champs :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXX-YY");
pageTracker._trackPageview();

pageTracker._addTrans(
"@ID_TRANS",    // Numéro unique de transaction
"@ID_AFFILIE",    // Affiliation
"@TOTAL_HT",    // Total HT de la transaction
"@TAXE",     // Taxe
"@LIVRAISON",    // Prix de la livraison
"@VILLE",     // Ville
"@REGION",      // Région
"@PAYS"     // Pays 
);
  pageTracker._addItem(
"@ID_TRANS",     // Numéro unique de transaction
"@CODE_PRODUIT",     // Code produit
"@NOM_PRODUIT",     // Nom du produit 
"@CAT_PRODUIT",    // Catégorie
"@PRIX_PRODUIT",    // Prix
"@QUANTITE_PRODUIT"    // Quantité 
);
  pageTracker._trackTrans();
} catch(err) {}</script>

Sur.vos.pages.de.confirmation,.l’exécution.de.vos.insertions.automatiques.générera.le.code.
source.suivant :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXX-YY");
pageTracker._trackPageview();
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pageTracker._addTrans(
"1234",     // Numéro unique de transaction
"Mon affilié n°1",    // Affiliation
"15.00",     // Total HT de la transaction
"2.74",     // Taxe
"5",     // Prix de la livraison
"Sigean",     // Ville
"Languedoc",    // Région
"France"     // Pays 
);

  pageTracker._addItem(
"1234",      // Numéro unique de transaction
"AOC",      // Code produit
"Grand Opéra ",     // Nom du produit 
"Rouge",     // Catégorie
"7.50",     // Prix
"2"      // Quantité 
);
  pageTracker._trackTrans();
} catch(err) {}</script>

Ce.code.enverra.donc.les.informations.du.panier.de.l’utilisateur.à.Google.Analytics.

L’importance du code transaction et du code produit. L’identifiant de la transaction se retrouve 
dans la fonction addTrans et addItem, il permet à Google Analytics de faire le lien entre les produits 
achetés et les paniers de transactions pouvant contenir plusieurs produits.

Le code produit, lui, ne semble pas indispensable, a priori. Il est néanmoins crucial de l’indiquer et 
surtout qu’il soit différent pour chaque produit du panier. Dans le cas contraire, si vos transactions 
contiennent plusieurs produits, seul le premier sera pris en compte par Google Analytics. Vos rapports 
vous montreront donc une transaction dont le montant total sera supérieur à la somme des prix des 
produits.

Voici.un.exemple.de.code.avec.trois.produits.et.les.champs.Affiliation.et.Région.vides pour.
la.transaction,.et.un.champ.prix.à.zéro.pour.un.des.produits :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXX-YY");
pageTracker._trackPageview();
pageTracker._addTrans(
"1234",                     // Numéro unique de transaction
"",                    // Affiliation
"75.00",                    // Total HT de la transaction
"14.70",                    // Taxe
"15",                       // Prix de la livraison
"Sigean",                   // Ville
"",                         // Région
"France"                    // Pays 
);
  pageTracker._addItem(
"1234",                     // Numéro unique de transaction
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"AOC-GO-2007-9876",         // Code produit
"Grand Opéra ",             // Nom du produit 
"AOC Rouge 2007",           // Catégorie
"7,50 ",                    // Prix
"6"                         // Quantité 
);
  pageTracker._addItem(
"1234",                     // Numéro unique de transaction
"L-2008-5674",              // Code produit
"Leucate",                  // Nom du produit 
"Blanc Blanc 2008",         // Catégorie
"5.00",                     // Prix
"6"                         // Quantité 
);
  pageTracker._addItem(
"1234",                     // Numéro unique de transaction
"Cadeau 77866",             // Code produit
"Tire bouchon",             // Nom du produit 
"Cadeau",                   // Catégorie
"0,00",                     // Prix
"1"                          // Quantité 
);
  pageTracker._trackTrans();
} catch(err) {}</script>

Votre site compte un ou plusieurs sous-domaines ? Ajoutez alors au code de suivi e-com-
merce, les fonctions du suivi des sous-domaines que vous avez déjà utilisées sur les autres pages avec 
le code de suivi Google Analytics :

pageTracker._setDomainName(".MonSite.fr");
pageTracker._setAllowHash("false");

Elle se place après l’appel du votre numéro de compte mais avant la fonction trackPageview :

var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-yy"); 
pageTracker._setDomainName(".MonSite.fr");
pageTracker._setAllowHash("false");
pageTracker._trackPageview();

En.parallèle.à.l’implémentation.du.code.e-commerce,.vous.devez.également.activer.les.rap-
ports.correspondants.dans.l’interface.Google.Analytics..En.effet,.ils.ne.sont.pas.disponibles.
par.défaut.

Il.vous.faut.donc.aller.dans.chaque.profil.concerné.modifier.les.paramètres.(les.rapports.E-com-
merce.s'activent.profil.par.profil.et.non.pas.pour.un.compte.Google.Analytics.dans.sa.totalité) :.

. 1..Retournez.sur.la.page.répertoriant.la.totalité.de.vos.profils.et.cliquez.sur.le.lien.Modifier.
(voir.Figure 4.10).

. 2..Puis.sur.la.page.de.Paramètres,.cliquez.sur.Modifier.à.la.section.Informations.relatives.
au.profil.du.site.web.principal.(voir.Figure 4.11).

. 3..Sur.la.page.suivante.(voir.Figure 4.12),.choisissez.la.devise.que.vous.utilisez..Il.ne.s'agit.
là.que.du.symbole.monétaire.qui.s'affichera.dans.vos. rapports,. si.votre.panier.est.en.
euro..Mais.si.vous.choisissez.le.dollar,.Google.Analytics.n'effectuera.pas.de.conversion,.
il.affichera.simplement.le.symbole.$.à.côté.des.valeurs.monétaires.qui.elles.seront.en.
fait.en.euro.
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. 4..Enfin,.cliquez.sur.le.bouton.radio.Site.de.commerce.électronique.(voir.Figure 4.12).

Figure 4.10
Modifier  
les paramètres  
de profils.

Figure 4.11
Modifier les  
paramètres  
d'un profil.

Figure 4.12
Modifier les 
informations  
sur le profil.

Après.cette.manipulation,.une.nouvelle.section.de.rapports.apparaît.sous.les.objectifs.dans.
le.menu.de.navigation.vertical.

Figure 4.13
Section E-commerce.

L’ensemble.des.rapports.disponibles.dans.cette.section.E-commerce.a.été.parcouru.au.Chapitre 3.
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Les informations e-commerce sont envoyées à Google Analytics via la fonction trackTrans qui est 
déconnectée de l’envoi des informations de visite via la fonction trackPageview. Autrement dit, le 
domaine, le sous-domaine ou le nom d’hôte où s’effectue la transaction ne sont pas indiqués dans la 
remontée des données e-commerce.

Si vous souhaitez créer un profil ne contenant que les transactions d’un domaine particulier, le filtre 
sur le nom d’hôte sera inopérant sur les rapports E-commerce. Quand bien même vous ne filtrez que 
les données du domaine A, les rapports E-commerce vous afficheront les transactions de tous les 
domaines ou sous domaines qui contiennent un code de suivi e-commerce. Et comme il serait aber-
rant d’avoir des transactions sans visites associées, Google Analytics dans sa grande bonté d’âme, va 
générer des visites imaginaires pour combler les trous.

Pour éviter ce problème, vous devez indiquer le nom d’hôte dans le champ de numéro de transaction 
et ainsi filtrer à la fois sur le nom d’hôte et sur l’information de domaine du champ de numéro de tran-
saction. Pourquoi placer cette information dans le numéro de transaction et pas dans un des champs 
que vous n’utilisez pas ? Ce numéro est commun à la transaction et aux items du panier, filtrer sur la 
présence du nom d’hôte dans le numéro de transaction fonctionnera donc sur les informations totales 
de la transaction mais aussi sur tous les items associés à celle-ci. Dans le cas contraire, des items vont 
passer le filtre sans transaction associée ce qui va encore générer des effets indésirables.

Nous vous proposons ici un exemple de code de suivi e-commerce avec le domaine inclut dans le n° 
transaction :

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : 
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-8820918-1");
pageTracker._trackPageview();
var hostName = document.location.hostname;
var orderID = hostName+"-"+1234
pageTracker._addTrans(
orderID,     // Numéro unique de transaction
"Mon affilié n°1",    // Affiliation
"14.00",     // Total HT de la transaction
"2.74",     // Taxe
"5",     // Prix de la livraison
"Sigean",     // Ville
"Languedoc",    // Région
"France"     // Pays
);
pageTracker._addItem(
orderID,      // Numéro unique de transaction
"AOC",      // Code produit
"Grand Opéra ",     // Nom du produit 
"Rouge",     // Catégorie
"7.50",     // Prix
"2"      // Quantité
);
pageTracker._trackTrans();
} catch(err) {}</script>
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Attention, n’oubliez pas de remplacer hostName et 1234 par vos véritables noms d’hôte et numéro 
de transaction. La fonction dans la ligne suivante :

var orderID = hostName+"-"+1234

deviendra donc :

var orderID = ‘’eCommerce.MonSite.fr – 651684131684’’

Ensuite dans Google Analytics, vous créez vos profils en fonction des domaines et sous-domaines dont 
vous disposez via un filtre sur le nom d’hôte. Puis vous ajoutez un second filtre sur les transactions 
e-commerce avec le nom d’hôte correspondant au profil au sein du champ de numéro de transaction.

Au sein d’un profil dédié à un domaine ou un sous-domaine, vous obtiendrez à la fois le volume de 
visites réelles mais aussi les transactions effectuées uniquement sur ce domaine ou sous-domaine.

4.3.2 Suivi du e-commerce avec un domaine tiers de paiement
C’est. un. grand. classique. de. l’e-commerce.. La. plupart. des. sites. marchands. utilisent. une.
solution.tierce.de.paiement,.c’est.peut-être.votre.cas..L’utilisateur.lors.de.son.processus.de.
commande.bascule.donc.sur.un.serveur.autre.que.le.vôtre.pour.indiquer.ses.coordonnées.
bancaires.(type.de.carte,.numéro,.date.d’expiration,.nom.et.cryptogramme.sont.les.informa-
tions.le.plus.communément.demandées)..Deux.scénarii.sont.alors.possibles.:.vous.pouvez.
placer.vos.codes.de.suivi.Google.Analytics.sur.les.pages.tierces.ou.vous.ne.pouvez.pas.pla-
cer.vos.codes.Google.Analytics.sur.les.pages.tierces

Codes de suivi Google Analytics sur les pages tierces

Cette.situation.est.idéale..Vous.comptabilisez.dans.Google.Analytics.l’intégralité.du.chemi-
nement.utilisateur..Pour.cela,.vous.devez.cumuler.les.fonctions.de.bascule.sur.un.domaine.
tiers.vu.aux.sections 4.2.4.à.4.2.6.et.le.code.de.suivi.e-commerce.de.la.section 4.3.1..Procé-
dons.dans.l’ordre.

Premièrement.assurez-vous.du.passage.des.cookies.de.votre.domaine.vers.le.domaine.de.
paiement,.c’est-à-dire.que.sur.la.page.juste.avant.le.changement.de.domaine.vous.insérez.les.
fonctions.setDomainName.et.setAllowLinker,.nous.l’avons.vu.à.la.section 4.2.4,.exemple :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript"> 
try { 
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-yy");
pageTracker._setDomainName("none");
pageTracker._setAllowLinker(true);
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}
</script>
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Toujours.sur.cette.page,.le.lien.de.bascule.vers.l’autre.domaine.doit.inclure.automatiquement.
les.valeurs.du.cookie.via.la.fonction._link.ou._linkByPost..Nous.replaçons.ici.l’exemple.
de.la.section 4.2.4 :

<a href=https://www.MaBanque.fr/paiement.html 
„ onclick= "JavaScript:pageTracker._link(this.href); return false; ">

Et,.si.vous.utilisez.un.formulaire :

<form action="https://www.MaBanque.fr/form.cgi" 
„ onSubmit="pageTracker._linkByPost(this)">

Ensuite,. sur. la. page. de. réception. de. ce. lien. ou. du. formulaire. vous. replacez. le. code. de.
suivi.avec. les.fonctions.setDomainName(none).et.setAllowLinker(true)..C’est.encore.
l’exemple.de.code.vu.plus.haut..

Sur.les.autres.pages.du.domaine.tiers,.ce.n’est.pas.nécessaire.de.remettre.ces.fonctions..

Pour.finir,.vous.devez.remonter.la.transaction.dans.Google.Analytics,.soit.la.confirmation.
d’achat.se.fait.sur.le.serveur.tiers.de.paiement,.soit.elle.se.fait.au.retour.automatique.sur.
votre.site.

Avec.une.confirmation.sur.le.domaine.tiers,.vous.placez.le.code.e-commerce.sans.rajout.de.
fonction.supplémentaire,.exemple :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script> 
<script type="text/JavaScript"> 
try { 
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-yy");
pageTracker._trackPageview();
pageTracker._addTrans(
"1234",                               // Numéro unique de transaction
"Mon affilié n°1",                     // Affiliation
"15.00",                              // Total HT de la transaction
"2.74",                               // Taxe
"5",                                  // Prix de la livraison
"Sigean",                             // Ville
"Languedoc",                          // Région
"France"                              // Pays
);
  pageTracker._addItem(
"1234",                               // Numéro unique de transaction
"AOC",                                // Code produit
"Grand Opéra ",                       // Nom du produit 
"Rouge",                              // Catégorie
"7.50",                               // Prix
"2"                                   // Quantité
);
  pageTracker._trackTrans();
} catch(err) {}
</script>
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Avec.une.confirmation.d’achat.qui.se.fait.après.un.retour.automatique.sur.votre.site,.vous.
devez.penser.à.inclure.les.fonctions.de.bascule.d’un.domaine.à.l’autre.et.donc.prévoir.dans.
le.retour.automatique.le.passage.des.cookies.dans.l’URL..Sur.la.page.elle-même.de.confir-
mation.dont. le. trafic.vient.donc.uniquement.du.serveur. tiers.de.paiement,.vous.placez.le.
code.e-commerce.suivant :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));

</script> 
<script type="text/JavaScript">
try { 
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-yy");
pageTracker._setDomainName("none");
pageTracker._setAllowLinker(true);
pageTracker._trackPageview();
pageTracker._addTrans(
"1234",                              // Numéro unique de transaction
"Mon affilié n°1",                    // Affiliation
"15.00",                             // Total HT de la transaction
"2.74",                              // Taxe
"5",                                 // Prix de la livraison
"Sigean",                            // Ville
"Languedoc",                         // Région
"France"                             // Pays
);
  pageTracker._addItem(
"1234",                               // Numéro unique de transaction
"AOC",                                // Code produit
"Grand Opéra ",                       // Nom du produit 
"Rouge",                              // Catégorie
"7.50",                               // Prix
"2"                                   // Quantité
);
  pageTracker._trackTrans();
} catch(err) {}
</script>

Pas de code Google Analytics sur les pages tierces

À.notre.connaissance.aucun.établissement.bancaire.classique.ne.vous.autorise.à.placer.vos.
codes.de.suivi.Google.Analytics.sur.leurs.pages,.c’est.bien.dommage,.vous.ne.pouvez.donc.
pas.savoir.le.nombre.d’achats.validés..Trois.options.sont.alors.possibles.

. 1..Vous.enregistrez.la.vente.avant.la.bascule.sur.les.pages.tierces..Dans.ce.cas,.vous.pla-
cez.les.codes.de.suivi.e-commerce.vus.plus.haut.sur.votre.dernière.page.du.processus.
d’achat.avant.la.bascule.sur.le.serveur.tiers,.avec.le.risque.de.comptabiliser.des.com-
mandes.qui.ne.seront.pas.définitives..En.effet,.l’utilisateur.peut.ne.pas.cliquer.sur.le.lien.
l’envoyant.vers.la.page.de.paiement.de.la.solution.tierce,.et.quand.bien.même.il.irait.sur.
la.page.de.paiement,.il.peut.très.bien.ne.pas.renseigner.ses.coordonnées.bancaires..Dans.
ces.deux.cas,.vous.aurez.enregistrez.une.commande.fictive.
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. 2..Vous.ne.comptabilisez.la.vente.que.si.l’utilisateur.clique.sur.le.lien.l’envoyant.vers.la.
page.de.paiement..Vous.baissez.ainsi.votre.taux.de.déperdition.entre.les.ventes.réelles.
et.les.ventes.non.finalisées..Vous.n’enregistrez.que.les.utilisateurs.qui.passent.au.paie-
ment,. sans.certitude.qu’ils. iront.au.bout,.mais.au.moins.vous.ne.comptez.plus.pour.
vente.ferme.le.simple.affichage.du.panier.avant.paiement..Pour.ce.faire,.placez.le.code.
de. suivi.e-commerce.de. façon.classique.mais.enlevez.du.code.vu.plus.haut,. la. ligne 
pageTracker._trackTrans;,. en. effet. cette. fonction. sera. appelé. sur. le. clic..Voyons.
ensemble.une.implémentation.complète :

<script type="text/JavaScript"> 
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script> 
<script type="text/JavaScript"> 
try { 
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-yy");
pageTracker._trackPageview();
pageTracker._addTrans(
"1234",                                 // Numéro unique de transaction
"Mon affilié n°1",                     // Affiliation
"15.00",                               // Total HT de la transaction
"2.74",                                // Taxe
"5",                                   // Prix de la livraison
"Sigean",                              // Ville
"Languedoc",                           // Région
"France"                               // Pays
);
  pageTracker._addItem(
"1234",                               // Numéro unique de transaction
"AOC",                                // Code produit
"Grand Opéra ",                       // Nom du produit 
"Rouge",                              // Catégorie
"7.50",                               // Prix
"2"                                   // Quantité
);
} catch(err) {}
</script>

. . Vous. aurez. donc. noté. l’absence. de. la. fonction. pageTracker._trackTrans;,. car.
nous.allons.la.placer.sur.le.lien :

<a href=www.Banque.fr/CB.html onclick= "JavaScript:pageTracker._Trans(); 
„ return false; ">

. . Ou.sur.le.formulaire :

<form action="http:// www.Banque.fr/form.cgi" 
„ onSubmit="pageTracker._trackTrans()">

. 3..Vous. les.prenez.en.compte.au. retour.sur.votre.site,. retour.automatique.après. la.vali-
dation.du.moyen.de.paiement,.soit.avec.une.invitation.à.retourner.sur.votre.boutique..
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Vous placez.alors.vos.codes.e-commerce.sur.la.page.de.retour.à.votre.site,.le.risque.étant.
de.ne.pas.enregistrer.des.ventes.validées.si.l’utilisateur.n’attend.pas.ou.ne.souhaite.pas.
retourner.sur.votre.site..Nous.avons.vu.à.la.section 4.2.6.que.cette.méthode.ne.rompt.pas.
le.suivi.de.la.navigation.de.l’utilisateur.

Nous.évoquerons.trois.autres.usages.possibles.des.rapports.E-commerce.au.Chapitre 9.traitant.
des.cas.pratiques :

•. Le. détournement. des. rapports. E-commerce. pour. remonter. des. informations. de.
formulaires.

•. La.comptabilisation.de.conversions.multiples.

4.3.3 Le suivi d’événement
Hormis.l’e-commerce,.vous.pouvez.proposer.différentes.interactions.comme.la.lecture.de.
vidéos,.le.téléchargement.de.fichiers.ou.encore.des.gadgets.à.utiliser.sur.vos.pages..Pour.
cela,.vous.utilisez.Flash,.Ajax.ou.encore.JavaScript..Ces.actions.sont.à.différencier.de.la.
simple. consultation.de.pages.vues,. le. fait. d’agir. sur. les.boutons.Lecture,.Pause.ou.Stop.
d’une.vidéo.ne.constitue.pas.une.page.vue.mais.une.action..Google.Analytics.vous.propose.
donc.de.suivre.ces.événements.dans.des.rapports.dédiés,.disponibles.par.défaut.à.la.section.
Contenu. (vue. au. Chapitre  3,. section  3.4.3). via. une. implémentation. spécifique. que. nous.
allons.aborder.maintenant.

L’action.effectuée.par.l’utilisateur.doit.envoyer.une.information.à.Google.Analytics..Nous.
utilisons.la.fonction.trackEvent.avec.les.quatre.paramètres.à.renseigner Catégorie,.Action,.
Label.(optionnel) et.la.Valeur.(optionnelle)..Voici.comment.s’écrit.cette.fonction :

_trackEvent('categorie', 'action', 'label', 'valeur')

Tout.d’abord,.définissez.bien.le.type.d’événement.à.suivre.puisque.vous.devez.les.classer.
par. catégorie,. action. et. éventuellement. label..À. cela,. vous. ajoutez.une.valeur. associée. à.
l’événement,.exemple :

•	 Catégorie..Vidéo,.Documents.PDF,.Gadget.Flash…

•	 Action..Lecture,.Pause,.Stop,.Téléchargement,.Jouer,.Options,.Partager…

•	 Label.(optionnel)..Bande.Annonce,.Pub,.Interviews,.Catalogue,.Jeux.pour.enfants…

•	 Valeur.(optionnelle)..x.€

Dans.l’exemple.ci-dessus,.nous.utilisons.la.catégorie.pour.le.type.d’événement.et.le.label.
pour. les. identifier. mais. selon. votre. besoin. d’information,. nous. pourrions. les. inverser,.
exemple :

•	 Catégorie..Bande.Annonce,.Pub,.Interviews,.Catalogue,.Jeux.pour.enfants…

•	 Action..Lecture,.Pause,.Stop,.Téléchargement,.Jouer,.Options,.Partager…

•	 Label.(optionnel)..Vidéo,.Documents.PDF,.Gadget.Flash…

•	 Valeur.(optionnelle)..x.€

Le.Label.étant.optionnel,.vous.comprenez.bien.que.l’information.première.est.la.Catégorie.
Vous.devez.donc.y.placer.l’information.la.plus.pertinente,.c’est-à-dire.la.plus.propice.à.la.
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prise.de.décision.pour.une.amélioration.de.vos.pages.ou.de.vos.budgets.marketing..C’est.le.
premier.paramètre.de.la.fonction.et.il.est.obligatoire..Il.déterminera.votre.accès.à.l’informa-
tion.dans.les.rapports.car.il.se.situe.au.sommet.de.l’information.sur.le.suivi.des.événements..
Au.sein.d’une.catégorie,.vous.placez.alors.les.différentes.actions.possibles.

Par.exemple,.voici.les.différentes.actions.possibles.pour.la.catégorie.Vidéo :

pageTracker._trackEvent('Vidéo', 'Lecture', 'Démo du nouveau produit', '10',);
pageTracker._trackEvent('Vidéo', 'Pause', 'Démo du nouveau produit');
pageTracker._trackEvent('Vidéo', 'Stop', 'Démo du nouveau produit');

Nous.accordons.la.valeur.10 €.à.la.lecture.de.la.vidéo,.Pause.et.Stop.n’ayant.pas.de.valeurs.
identifiées.

Vous.pouvez.ajouter.le.téléchargement.ou.le.partage :

pageTracker._trackEvent('Vidéo', 'Téléchargement', 'Démo du nouveau produit');
pageTracker._trackEvent('Vidéo', 'Partage', 'Démo du nouveau produit');

Vous.trouverez.donc.dans.vos.rapports.une.vue.agrégée.de.toutes.les.interactions.possibles.
avec.toutes.vos.vidéos..

Souhaitez-vous.avoir.une.vue.globale.par.type.de.vidéo ?.Utilisez.l’exemple.suivant :

pageTracker._trackEvent('Vidéo - Démo', 'Actions Lecture-Pause-Stop', 'Démo du  
„ produit', '10',);
pageTracker._trackEvent('Vidéo - Interview', ' Actions Lecture-Pause-Stop ',  
„ 'Le Boss');

Souhaitez-vous.suivre.les.téléchargements.par.type.de.fichiers ?

pageTracker._trackEvent('Vidéo - Téléchargement', 'Mpeg', 'Démo du produit');
pageTracker._trackEvent('Vidéo - Téléchargement', 'Avi', 'Démo du produit');
pageTracker._trackEvent('Vidéo - Téléchargement', 'WMV', 'Démo du produit');

Vous.l’avez.compris,.vous.pouvez.utiliser. les.Catégories.et. les.Actions.comme.bon.vous.
semble..Il.est.néanmoins.nécessaire.de.bien.poser.vos.besoins.d’informations.avant.d’im-
plémenter.le.suivi.des.événements.

Dans.le.dernier.exemple.proposé.plus.haut,.l’Action.paramétrée.n’en.est.pas.une.car.il.s’agit.
là.du. type.de.fichier,.encore.une.démonstration.de. la.souplesse.d’utilisation.du.suivi.des.
événements..

Les rapports sur les Actions. Toutes les actions sont listées dans un rapport particulier en plus du 
rapport sur les catégories. Cela signifie que vous pouvez détailler vos données action par action, il est 
donc important de les nommer précisément selon vos besoins. Souhaitez-vous agréger un ensemble 
d’action sous le même nom (Action Téléchargement avec le type de fichier en label comme Mpeg, 
Avi, doc, xls, etc.) ? Ou préférez-vous repérer les formats les plus utilisés (Catégorie Téléchargement, 
Action Mpeg, Action Avi, etc.) ?

Cela a un impact sur les données disponibles dans les rapports et le compte des événements uniques 
ce que nous verrons à la section suivante.
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Le.Label,.en.troisième.position,.est.optionnel.et.vous.permet.d’affiner.encore.les.données.
après.la.catégorie.et.l’action..Un.usage.classique.serait.d’y.placer.le.nom.des.vidéos,.des.
jeux.ou.des.gadgets.divers.que.vous.voulez.suivre.

La.Valeur.(optionnelle),.en.quatrième.paramètre,.correspond.à.une.valeur.numérique,.contrai-
rement.aux.trois.premiers..Vous.y.placez.la.valeur.monétaire.de.l’action.si.vous.la.connaissez.
ou.vous.pouvez.utiliser.la.fonction.de.calcul.du.temps.de.chargement.de.l’élément :

pageTracker._trackEvent('Vidéo', 'Temps de chargement', 'Démo produit',  
„ downloadTime);

Cela.vous.permettra.de.connaître.le.délai.de.chargement.de.l’élément.exprimé.en.secondes.

La.Valeur.étant.numérique,.une.moyenne.par.Catégorie.et.Action.vous.sera.proposée.dans.
les.rapports..À.ce.stade.de.développement.de.la.fonctionnalité,.les.valeurs.négatives.ne.sont.
pas.acceptées.par.l’outil..Attention,.si.vous.utilisez.le.champ.Valeur.mais.pas.le.champ.Label,.
respectez.l’ordre.des.informations..Vous.devez.placer.un.champ.vide.pour.le.Label,.exemple :

pageTracker._trackEvent('Vidéo', 'Lecture', '', '10');

Cet.appel.de.fonction.de.suivi.d’événement.peut.bien.sûr.se.faire.quel.que.soit.le.type.technique.
d’action,.Flash,.Ajax,.etc.

4.3.4 Suivi du temps de chargement des pages
Voici.une. fonctionnalité.étendue.qui.est. fondée.sur. le. suivi.des.événements  :. le. suivi.du.
temps.de.chargement.des.pages.via.la.fonction.TimeTracker.

Celle-ci.enregistre.un.temps.de.début.et.un.temps.de.fin.d’action.puis.en.calcule.l’écart.et.
l’envoie.à.Google.Analytics.comme.une.catégorie.d’événement.avec.le.compte.des.occur-
rences.de.la.fonction..Au.lieu.et.place.des.actions,.vous.trouverez.les.différentes.valeurs.de.
temps.de.chargement..

Vous.pouvez.utiliser. cette. fonction.pour.mesurer.des. temps.de. chargement.de.pages,. de.
vidéos,.de.modules.Flash.ou.même.des.différents.scripts.présents.sur.votre.site.

Limite d’événement par session. Il y a une limite maximum de 500  informations envoyées à 
Google Analytics par session (visite). Cela compte le suivi des événements mais également la comp-
tabilisation des pages vues. Au-delà, les appels supplémentaires ne sont plus enregistrés lors de la 
session.

Évitez donc de multiplier les suivis automatiques d’événement comme l’envoi d’un décompte à chaque 
seconde d’un fichier audio ou vidéo lu par l’utilisateur, vous atteindriez rapidement cette limite.

Vous.disposez.de.plusieurs.options.avec.cette.fonction.TimeTracker :

TimeTracker(opt_buckets_array)

Cette.ligne.créé.un.nouvel.appel.au.TimeTracker().avec.la.possibilité.de.passer.des.tableaux.
d’écarts.de.chargements.plutôt.que.les.valeurs.individuelles..Pour.cela,.vous.devez.spécifier.
vos.écarts.dans.la.ligne.setHistogramBuckets.

_setHistogramBuckets(buckets_array)
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Associée. à. l’option. TimeTracker(opt_buckets_array),. vous. placez. ici. votre. tableau.
d’écart.de.chargement..Par.exemple,.vous.souhaitez.remonter.les.écarts.suivants :.< à.50 ms,.
de.50.à.75 ms,.de.75.à.100 ms,.> à.100 ms..Vous.écrirez.la.fonction.avec.[50,.75,.100]..Par.
défaut,.si.aucune.valeur.n’est.spécifiée,.les.écarts.paramétrés.seront.les.suivants:.[100,.200,.
300,.400,.500,.1 000,.1 500,.2 000,.2 500,.5 000].

_recordStartTime(opt_time)

Vous.pouvez.spécifier.ici.la.valeur.de.début.du.calcul.du.temps.écoulé.avec.éventuellement.
une.valeur.différente.par.utilisateur.

_recordEndTime(opt_time)

Même.principe.avec.la.valeur.de.fin.de.calcul.du.temps.écoulé.

_getTimeDiff()

Cela.vous.apportera. la.différence.entre. le. temps.de.début.et.de.fin.pour.un.autre.objet.à.
suivre.

_track(tracker, opt_event_object_name, opt_event_label)

Vous.personnalisez.ici.la.remontée.d’informations.pour.le.TimeTracker..Le.premier.para-
mètre. est.tracker,. ce. sera. le.nom.de. l’objet. que.vous. remontez.dans.Google.Analytics.
(même.principe.que.la.fonction.pageTracker.que.nous.verrons.à.la.section.suivante)..opt_
event_object_name.vous.permet.de.remonter.un.nom.personnalisé.d’événement.à.la.place.
de.la.valeur.par.défaut.qui.est.TimeTracker..Vous.avez.également.la.possibilité.de.remonter.
un.label.associé.à. l’événement.en.utilisant. le. troisième.et.dernier.paramètre.opt_event_
label.ouvrant.ainsi.la.possibilité.de.croiser.les.données.au.sein.des.différentes.dimensions.
des.rapports.

Exemples.de.code.d’implémentation.que.vous.retrouverez.également.sur.l’aide.en.ligne.de.
Google.à.l’adresse.code.google.com :

<html> 
<head> 
<title>Latency Tracking Demo</title> 
</head> 
<body>   
<script type="text/JavaScript" src="http://www.google-analytics.com/ga.js"> 
„ </script> 
<script type="text/JavaScript" src="http://www.example.com/scripts/time- 
„ tracker.js"></script> 
<script type="text/JavaScript"> 
var timeTracker = new TimeTracker(); 
var pageTracker = _gat._getTracker('UA-XXXXXXX-Y'); 
</script>  
<input type="button" value="Start Timer" onclick="timeTracker._ 
„ recordStartTime();"/> 
<input type="button" value="Stop Timer" onclick="timeTracker._ 
„ recordEndTime();"/> 
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<input type="button" value="Track!" onclick="timeTracker._track(pageTracker,  
„ undefined, 'Manual Test');"/>  
</body> 
</html>

Vous.noterez. l’appel.au.fichier.JavaScript.spécifique. time-tracker.js.que.vous. trouverez.à.
l’adresse.suivante :.http://code.google.com/apis/analytics/samples/time-tracker.js

Enregistrez-le.sur.votre.propre.serveur.et.appelez-le.comme.indiqué.dans.l’exemple :

<script type="text/JavaScript" src="http://www.example.com/scripts/time- 
„ tracker.js"></script>  

Exemple.de.définition.de.tableau.d’écarts :

var timeTracker = new TimeTracker(); 
timeTracker._recordStartTime(); 
timeTracker._recordEndTime(); 
timeTracker._setHistogramBuckets([10, 20, 50, 100, 500, 1000]);
timeTracker._track(pageTracker);

Figure 4.14
Rapport de temps 
de chargement.

Impact d’un suivi d’événement sur le taux de rebond de vos pages. Notez bien qu’une visite 
à une seule page donne lieu à un taux de rebond de 100 %. Le visiteur arrive sur une page et en 
repart sans avoir consulté d’autres pages de votre site. En d’autres termes, il n’y a eu qu’un seul envoi 
de données à Google Analytics via l’appel d’un fichier .gif transmettant les informations de la visite.

Toutefois, si sur cette page un suivi d’événement est implémenté et que l’utilisateur a réalisé une 
action, une deuxième information est envoyée à Google Analytics. Il y a donc une page vue, plus une 
action. Les deux appels faits à Google Analytics aboutissent à taux de rebond de 0 %.

La signification du taux de rebond pour une page avec un suivi d’événement est donc légèrement 
modifiée. Un taux à 0 % ne signifie pas forcément une deuxième page vue visitée lors de la session 
mais peut-être une seule page vue avec une interaction enregistrée. Un taux à 100 % signifie donc 
une seule page vue lors de la session avec aucune interaction effectuée sur la page. Nous pouvons 
imaginer des cas où cela serait pertinent de faire passer le taux à 0 % comme une vidéo proposée sur 
une page. L’utilisateur arrive sur la page, première page vue, il regarde la vidéo, action enregistrée. Il 
n’est pas idiot de considérer que le visiteur a été un minimum concerné par le site ce qui se reflètera 
dans le taux de rebond à 0 %. Celui qui ne verra aucune vidéo et quittera le site immédiatement sera 
crédité d’un taux à 100 %.
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Dans la même logique, une implémentation de suivi automatique d’événement comme le temps de 
chargement des pages annule complètement le calcul d’un taux de rebond. Ce cas peut se révéler 
problématique. Si vous implémentez sur votre page d’accueil par exemple, le suivi du temps de char-
gement, tous les utilisateurs arrivant sur cette page vont générer deux appels à Google Analytics, un 
pour enregistrer la page vue et un pour le temps de chargement. Autrement dit, tous les visiteurs se 
verront crédités d’un taux de rebond de 0 %. Or cela ne montrera aucun engagement particulier de 
la part des visiteurs. Nous proposons dans la section 8 du Chapitre 10 un moyen d’y remédier.

4.3.5 La comptabilisation des événements
Catégorie,.Action.ou.Label ?.Comment.déterminer.le.bon.paramètre ?.Quelques.informa-
tions.sur.la.méthode.de.comptabilisation.des.événements.pourront.vous.éclairer.

Les. événements. uniques. sont. incrémentés. par. actions. uniques.. Une. interaction. entre. un.
utilisateur.et.un.événement.suivi.sous.un.nom.d’action.particulier.donne.lieu.à.une.compta-
bilisation.unique..C’est-à-dire.que.toute.interaction.supplémentaire.sur.le.même.événement.
au.sein.de.la.même.session.ne.sera.pas.comptée..Cela.est.valable.pour.tous.les.autres.évé-
nements.suivis.sous.le.même.nom.d’action.et.activés.par.l’utilisateur.au.sein.de.la.même.
session,.ceux-ci.ne.seront.pas.comptés.non.plus..Lors.d’une.visite,.une.action.unique.donnée.
ne.peut.donc.être.comptabilisée.qu’une.seule.fois.

Imaginons.que.vous.utilisiez. le.nom.d’action. "Lecture".dans.deux.catégories.différentes.
(Démo.produit.et.Interview.par.exemples)..Un.utilisateur.qui.au.sein.de.la.même.session.
regarde.deux.vidéos,.une.démo.produit.et.une.interview.ne.générera.pourtant.qu’une.seule.
action.unique."Lecture".au.sein.des.rapports.Actions.de.Google.Analytics..Mais.vous.verrez.
bien,.une.action.unique.dans.chacun.des.catégories.Démo.produit.et.Interview.au.sein.des.
rapports.de.catégorie.

Nous.vous.proposons.un.exemple.de.comptabilisation.d’un.suivi.d’événement.Vidéo avec.
chaque.action.effectuée.au.sein.de.visites.différentes..Cet.exemple.est.issu.des.pages.d’aides.
de.Google (code.google.com) :

Type d'action Label Démo produit Label Interview Total

Lecture 10 visites avec action 5 visites avec action 15 événements uniques pour l'action 
Lecture 

Pause 2 visites avec action 8 visites avec action 10 événements uniques pour l'action 
Pause

Stop 2 visites avec action 3 visites avec action 5 événements uniques pour l'action 
Stop

Total 14 événements uniques  
pour le label Démo produit

16 événements uniques  
pour le label "nterview

30 événements uniques pour la 
catégorie Vidéo

Voyons. maintenant. un. exemple. de. comptabilisation. d’un. suivi. d’événement.Vidéo  avec.
des.actions.effectuées.au.sein.de.visites.identiques,.toujours.issu.de.la.même.source.code.
google.com :
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Type d'action Label Démo produit Label Interview Total

Lecture 10 visites avec action 10 événements uniques pour l'action 
Lecture 

Lecture 5 visites avec action 5 événements uniques pour l'action 
Lecture

Lecture 1 visite avec action Lecture 
sur les deux labels

1 événement unique pour l'action 
Lecture

Total 11 événements uniques  
pour le label Démo produit

6 événements uniques  
pour le label Interview

16 événements uniques pour la 
catégorie Vidéo et 16 pour l’action 
Lecture

4.3.6  Les autres interactions
Un.grand.nombre.d’interactions.peut.utiliser.une.fonction.simple.pageTracker._track-
Pageview..Le.suivi.de.certains.liens,.le.suivi.de.pages.dynamiques.dont.l’URL.ne.change.
pas,.le.suivi.de.contenus.Flash.ou.Ajax.peuvent.utiliser.cette.fonction.

Par.défaut,.Google.Analytics.remonte.les.informations.par.URL,.ce.qui.permet.de.s’affran-
chir.de.tout.plan.de.taguage..Néanmoins,.au.cas.où.vous.voudriez.remonter.un.autre.nom.
d’URL.que.celle.où.se.trouve.l’utilisateur,.vous.pouvez.spécifier.dans.cette.fonction.l’URL.
que.vous.voulez.voir.dans.vos.rapports..Vous.pouvez.également.générer.des.URL.virtuelles.
en.fonction.d’action.spécifique.de.l’utilisateur,.c’est.le.cas.typique.pour.suivre.certains.types.
de.liens.externes.ou.des.actions.Flash.par.exemple.

Nous. avons. vu. précédemment. que. le. suivi. d’événement. ne. génère. pas. de. pages. vues,.
vous.pouvez.décider.que.la.lecture.d’une.vidéo.doit.être.comptabilisée.comme.un.page.
vue.supplémentaire,.auquel.cas,.c’est.la.fonction.trackPageview.qui.vous.permettra.de.
le.faire.

Vous souhaitez générer une URL virtuelle

Prenons.l’URL.suivante :.http://www.MonSite.fr/enregistrement.asp

Imaginons.que.cette.page.d’enregistrement.de.l’utilisateur.contienne.3.étapes.sans.que.la.
page.ne.change.d’URL..Les.étapes.1,.2.et.3.ont.donc.la.même.URL.et.il.ne.vous.sera.pas.
possible.dans.Google.Analytics.de.les.différencier,.d’en.faire.un.entonnoir.de.conversion.
et.de.mesurer.les.taux.de.sorties.à.chaque.pas.du.cheminement.de.l’utilisateur..Pour.éviter.
cela.et. remonter. les. informations.dans.vos.rapports,.vous.devez.à. l’affichage.du.contenu.
dynamique.générer.un.code.de.suivi.Google.Analytics.qui.enverra. la.bonne. information..
Par bonne. information,.comprenez. la.bonne.URL.virtuelle.permettant.de.différencier. les.
pages :

•	 Étape	1..pageTracker._trackPageview("Enregistrement/Etape1")

•	 Étape	2..pageTracker._trackPageview("Enregistrement/Etape2")

•	 Étape	3.	pageTracker._trackPageview("Enregistrement/Etape3")

Ainsi. vous. générerez. virtuellement. 3. pages. différentes. que. vous. pourrez. placer. dans. un.
entonnoir.de.conversion,.ce.que.nous.verrons.plus.loin.
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Voyons.un.exemple.complet.de.code.de.suivi.avec.la.page.vue.virtuelle.de.l’Étape.1 :

<script type="text/JavaScript"> 
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script> 
<script type="text/JavaScript"> 
try { 
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-yy");
pageTracker._trackPageview("Enregistrement/Etape1") 
} catch(err) {} 
</script>

Vous voulez suivre des actions Flash et Flex

Il.est.classique.de.proposer.des.modules.Flash.ou.Flex.sur.un.certain.nombre.d’interactions..
Ces.modules.nécessitent.une.implémentation.particulière..La.méthode.complète.et.à.jour.
se.trouve.sur.les.pages.de.Google.dédiées.aux.développeurs,.à.cette.adresse :.http://code.
google.com/apis/analytics/docs/tracking/flashTrackingIntro.html

Le.principe.est.simple,.chaque.action.sur.le.module.doit.appeler.la.fonction.trackPageview.

Prenons.un.exemple.traduit.des.pages.d’aide.Google :.le.code.suivant.contient.un.bouton.
Flash,.nommé.playGame.dans.l’ActionScript..Au.clic,.la.fonction.onButtonClick.est.appe-
lée.qui.à.son.tour.fait.appel.à.la.fonction.trackPageview..Un.clic.sur.cette.action.générera.
donc.une.page.vue.virtuelle.nommée.MyGame.

playGame.addEventListener( MouseEvent.CLICK, onButtonClick ); 
function onButtonClick( event:Event ):void 
{     
  tracker.trackPageview( "/myGame"); 
} 

L’implémentation.du.code.de.suivi.sur.ce.type.de.modules.ne.s’improvise.pas.et.nous.vous.
conseillons.fortement.de.vous.référer.au.contenu.mis.en.ligne.par.Google,.nous.ne.souhai-
tons.pas.dans.cet.ouvrage.développer.toutes.les.technologies.disponibles.pour.la.construc-
tion.d’un.site..

Vous avez besoin de suivre la page d’erreur "Page inconnue" ou "Page 404"

Les.sites.qui.ont.un.gros.volume.de.trafic.et.un.très.grand.nombre.de.pages.ont.tendance.à.
voir.leur.page.d’erreur.dans.le.top 20.des.pages.les.plus.consultées,.encore.faut-il.la.suivre..
Nous.vous.conseillons.fortement.de.personnaliser.cette.page.et.d’y.inclure.le.code.de.suivi.
Google.Analytics.avec.la.ligne.suivante :

pageTracker._trackPageview("Page d'erreur 404")

Vous.verrez.ainsi.l’importance.ou.non.des.visites.sur.cette.page.afin.d’en.analyser.la.prove-
nance.et.de.corriger.les.liens.ou.le.référencement.si.nécessaire..Reportez-vous.au..Chapitre 10,.
section.4,.pour.une.petite.astuce.à.ce.sujet.
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4.3.7 Entonnoirs de conversion
Nous. avons. abordé. dans. la. première. partie. de. cet. ouvrage,. à. la. section  2.2.6. du. deuxième.
chapitre,.les.objectifs.à.paramétrer.dans.Google.Analytics..Nous.y.évoquions.rapidement.les.
entonnoirs.de.conversions,.parfois.appelé.tunnels.de.conversions.(ou.encore.funnels.en.anglais).

Cette. étape. du. paramétrage. est. indispensable. dans. le. cadre. d’une. recherche. de. perfor-
mance.de.vos.processus.d’achats.ou.d’enregistrement..Non.seulement.vos.obtenez.le.taux.
de.conversion.de.l’objectif.global.et.par.sources.de.trafic.(donc.par.initiatives.marketing),.
mais.vous.visualisez.également.les.pages.les.plus.faibles.de.votre.processus..Par.pages.les.
plus.faibles,.nous.entendons.celles.qui.vont.faire.fuir.l’utilisateur.et.les.amener.à.quitter.le.
processus..Vous.voyez.sur.à.la.Figure.4.15.un.exemple.d’entonnoir.de.conversion partant.du.
panier.de.l’utilisateur.jusqu’à.l’achat.confirmé,.en.passant.par.la.création.d’un.compte.et.les.
informations.de.paiement.

Figure 4.15
Entonnoir  
de conversion à 
4 étapes.

Ce.tunnel.de.conversion.correspond.aux.pages.suivantes :

•	 Étape	1..https://www.MonSite.fr/panier.html

•	 Étape	2.	https://www.MonSite.fr/creation_de_compte.html

•	 Étape	3..https://www.MonSite.fr/paiement.html

•	 Étape	4.	https://www.MonSite.fr/confirmation_achat.html
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Nous.allons.créer.ensemble.cet.entonnoir..Nous.savons.que.Google.Analytics.remonte.les.
informations.par.URL..Un.entonnoir.est.donc.simplement.une.présentation.différente.d’un.
ensemble.de.pages.que.vous. retrouvez.dans. les.différents. rapports.de.contenu.dont.vous.
disposez.par.défaut..Autrement.dit,.toutes.les.pages.(URL).de.votre.entonnoir.se.retrouvent.
dans. les. rapports.de.contenu.par.URL,.cela.vous.permet.de.vérifier. leur. existence.avant.
de.les.inclure.dans.l’entonnoir..Les.quatre.URL.proposées.plus.haut.doivent.donc.déjà.se.
t.rouver.dans.les.rapports.sinon.l’entonnoir.ne.contiendra.aucune.information.

Nous.créons.ce.tunnel.de.conversion.en.ajoutant.un.objectif..Pour.cela,.retournez.sur.la.page.de.
Paramètres.d’un.profil.et.cliquez.sur.Ajouter.un.objectif.

Figure 4.16
Ajouter un objectif.

Puis,. nous. renseignons. les. informations. relatives. à. cet. objectif,. son. nom,. son. activation.
immédiate.ou.non.et.ensuite.le.groupe.d’objectifs.auquel.il.appartient.

Figure 4.17
Informations relatives  
à l'objectif.

Nous.l’appellerons.Achat.confirmé,.avec.une.activation.immédiate.dans.le.premier.ensemble.
d’objectif.disponible..Ensuite,.nous.sélectionnons.le.type.d’objectif.qui.sera.forcément.une.
URL.dans.le.cas.d’une.construction.d’entonnoir..Reprenez.la.section.2.2.5.du.Chapitre 2.
pour.revoir.l’ensemble.des.options.possibles.que.nous.retrouvons.à.la.Figure.4.18 :

Figure 4.18
Détails de l'objectif.
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Et.bien.sûr,.nous.prenons.soin.de.déclarer.notre.volonté.de.créer.un.entonnoir.en.cliquant.sur.
le.bouton.Oui,.créer.un.entonnoir.de.conversion.pour.cet.objectif..

Figure 4.19
Entonnoir de 
conversion vers 
l'objectif.

Cela.vous.ouvre.les.champs.des.étapes.de.votre.entonnoir.avec.le.nom.de.la.première.étape,.
son. URL. et. si. cette. première. étape. est. indispensable. ou. non. dans. le. processus. (boîte. à.
cocher.non.traduite.à.ce.jour.Required.step,.étape.requise.que.nous.détaillerons.plus.loin).

Figure 4.20
Required step.

Notre.première.étape.sera.ici./panier.html,.que.nous.appellerons.Panier..Nous.ne.la.déclarons.
pas. indispensable. (en.ne.cliquant.pas. sur.Required.Step.ou.Étape. requise,.voir. la. section.
suivante).

Vous.pouvez.ajouter.une.étape.en.cliquant.sur.Ajouter.une.étape.à.l’entonnoir.de.conversion.
vers.l’objectif,.vous.retrouverez.le.numéro.de.l’étape,.son.nom.et.son.URL..Vous.avez.droit.
à.10 étapes.maximum.dans.votre.entonnoir.

L’Étape 2.sera.la.création.de.compte.avec.comme.URL./creation_de_compte.html.

L’Étape 3.fera.référence.au.paiement.avec.l’URL./paiement.html.

Enregistrez.l’objectif,.puis.affichez.les.rapports.et.allez.sur.la.section.Objectifs.(Figure.4.21).

Figure 4.21
Vue d'ensemble  
des objectifs.

Nous.entrons.donc.comme.URL.de.la.page.d’objectif,.la.page.de.remerciement.d’achat.
/confirmation_achat.html	(ou.d’inscription.à.une.newsletter.ou.toute.autre.page.pertinente)..
Vous.remarquerez.ici.que.nous.n’avons.pas.besoin.de.renseigner.l’URL.complète.https://
www.MonSite.fr/confirmation_achat.html.

Il.n’y.a.aucune.donnée,.nous.venons.à.peine.de.créer.l’objectif..Nous.devons.attendre.qu’un.
utilisateur.remplisse.l’objectif.et.que.l’information.remonte.à.Google.Analytics.qui.à.son.
tour.va.générer.les.rapports..Vous.pouvez.néanmoins.aller.sur.le.rapport.Schéma.de.l’enton-
noir.de.conversion,.vous.y.trouverez.votre.premier.tunnel.(Figure.4.22).
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Figure 4.22
L'entonnoir de 
conversion (sans 
donnée).

Après.quelque.temps.(en.fonction.des.utilisateurs.qui.remplissent.l’objectif),.vous.verrez.
apparaître.à.gauche.de.chaque.étape.les.points.d’entrée.dans.l’entonnoir.et.à.droite.les.points.
de.sortie.(voir.Figure.4.23).

Les.points.d’entrée.vous.indiquent.le.nombre.d’utilisateurs.entrants.et.la.manière.dont.ils.
sont.arrivés.dans.l’entonnoir,.soit.directement.sous.le.terme.non.traduit.Entrance,.soit.via.
une.page.précédente.de.votre.site,.auquel.cas.vous.verrez.apparaître.l’URL.correspondante..
Cette.information.peut.vous.être.utile.pour.éventuellement.corriger.votre.entonnoir.si.vous.
pensez.qu’il.s’agit.d’un.problème.de.paramétrage.ou.pour.corriger.votre.processus.si. les.
internautes.suivent.des.chemins.a priori.aberrant.
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Les.points.de.sorties.vous.donnent.le.nombre.d’utilisateurs.qui.ont.quitté.le.tunnel.et.les.
pages.consultées.ensuite.à.cette.étape..Le.terme.Exit.vous.indique.qu’ils.ont.quitté.votre.site.
à.cette.étape.sinon.vous.avez.l’URL.de.la.page.de.votre.site.

Figure 4.23
L'entonnoir  
de conversion 
(avec données).

À.chaque.étape,.vous.avez.le.nombre.d’utilisateur.qui.s’y.sont.trouvés.et.le.nombre.de.ceux.
qui.passent.à.l’étape.suivante,.exprimé.en.volume.et.en.pourcentage..La.dernière.étape.étant.
l’objectif.vous.avez.le.taux.de.conversion.(nombre.d’utilisateurs.à.la.dernière.étape.divisé.
par.le.nombre.d’utilisateurs.de.la.première).

Ce.rapport.vous.propose.une.visualisation.des.performances.de.chaque.étape.via.une.barre.
horizontale.verte.et.rouge..Le.vert.représentant.la.part.des.utilisateurs.qui.passe.à.l’étape.
suivante.et.le.rouge.celle.des.utilisateurs.qui.quitte.le.processus.d’achat..En.un.clin.d’œil,.
vous.voyez.les.étapes.qui.posent.problème.et.qui,.sous.réserve.d’un.paramétrage.correct.et/
ou.de.la.segmentation.idoine,.doivent.être.améliorées.

Le.taux.de.conversion.constaté.dans.l’entonnoir.est.bien.sûr.fonction.du.volume.d’entrée.
à.la.première.étape..Si.vous.prenez.comme.première.étape.une.page.de.destination.(page.
d’arrivée.ou.page.d’entrée.sur.votre.site),.vous.allez.avoir.probablement.un.nombre.impor-
tant.d’utilisateurs.sur.cette.première.étape.et.un.taux.de.conversion.faible..Notre.exemple.
vous.propose.de.partir.du.panier.de.l’utilisateur.ce.qui.va.déjà.limiter.le.nombre.d’entrant.
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dans.l’entonnoir.et.augmenter.mécaniquement.le.taux.de.conversion..Ce.taux.de.conversion.
est.donc.une.abstraction.qui.n’a.pas.grande.importance.en.tant.que.telle,.son.évolution.par.
contre.est.primordiale..Une.action.que.vous.entreprenez.a-t-elle.un.impact.sur.ce.taux ?.Si.
oui,.est-il.favorable.ou.non ?.Voilà.l’enjeu.essentiel.

L’action.d’amélioration.que.vous.allez.entreprendre.sur.une.étape.problématique.va.donc.se.
répercuter.sur.le.taux.final.(à.la.hausse.ou.à.la.baisse).

Alors. comment. transformer. une. information. en. levier. d’action. ?. Commencez. par. vous.
mettre.à.la.place.de.l’utilisateur..Que.fait-il.sur.votre.site ?.Que.peut-il.faire.sur.votre.site ?.
Quels.objectifs.a-t-il.en.arrivant ?.Lire.un.article,.acheter.un.produit,.chercher.une.caracté-
ristique.technique.d’un.produit,.etc..Chaque.objectif.utilisateur.doit.être.un.objectif.paramé-
tré.et.éventuellement.un.entonnoir..Le.cas.classique.d’un.site.marchand.correspond.déjà.à.
trois.objectifs.différents :

•	 Chercher..Dès.l’arrivée.sur.le.site,. l’utilisateur.va.chercher.son.produit.en.naviguant.
ou.en.utilisant.la.recherche.interne..Nous.avons.tous.connu.des.moments.pénibles.avant.
de.trouver.le.produit.que.nous.savions.pourtant.présent.sur.le.site..Combien.de.pages.
avons-nous.consultées.inutilement.avant.de.le.trouver (ou.pas) ?.Quitter.rageusement.un.
site.marchand.parce.qu’on.n’y.trouve.rien.en.pestant.contre.l’incompétence.de.ses.édi-
teurs.est.un.petit.plaisir.mesquin.de.l’un.au.moins.des.rédacteurs.de.cet.ouvrage..Nous.
ne.vous.dirons.pas.lequel..Bref..Cet.objectif.de.recherche.part.d’une.page.de.destination.
et.finit.sur.une.page.produit..Entre.les.deux,.vous.pouvez.placer.les.pages.de.catégo-
ries.de.produits,.de.sous-catégories..Vous.pouvez.également.définir.des.objectifs.sur.les.
modules.promotionnels,.le.top.des.ventes,.etc.

•	 Sélectionner..Rhâaa lovely,.nous.tenons.enfin.le.bon.produit..Il.est.parfait,.magnifique..
Nous.le.voulons.immédiatement.dans.notre.panier..Mais.où.est.la.mise.au.panier ?. Com-
ment.le.sélectionner ?.Voici.le.deuxième.objectif.de.vos.utilisateurs..Incluez.éventuellement.
les. options. de. taille. ou. de. couleurs. de. votre. produit,. ou. encore. toute. autre. information.
faisant.passer.le.produit.du.statut.trouvé.au.statut.sélectionné.dans.le.panier..Cet.objectif.
commence.donc.sur.la.fiche.produit.et.finit.sur.la.page.récapitulative.du.panier.

•	 Acheter..C’est.la.phase.finale.la.plus.délicate..Votre.utilisateur.passe.du.statut.de.visiteur.
à.celui.d’acheteur..Il.a.trouvé.et.sélectionné.son.produit,.il.veut.maintenant.l’acheter,.
dernier.objectif.à.remplir..Cet.objectif.commence.au.récapitulatif.du.panier.et.finit.à.la.
page.de.confirmation.d’achat..Vous.y. insérez. toutes. les.étapes.nécessaires.comme. la.
création.d’un.compte,.l’adresse.de.livraison,.la.page.de.paiement,.etc.

Pour.cet.exemple.de.site.marchand,.vous.constatez.que.l’achat.n’est.pas.l’objectif.unique,.
d’autant.plus.si.cet.acte.d’achat.est.long,.impliquant..Vos.utilisateurs.vont.venir.chercher.
des.produits,.les.comparer.peut-être,.aller.sur.d’autres.sites.et.enfin.acheter..Avec.différents.
objectifs.et.entonnoirs.vous.avez.la.possibilité.d’impacter.chaque.processus.indépendam-
ment.les.uns.des.autres.et.de.mesurer.les.performances.de.vos.actions..La.donnée.de.taux.de.
conversion.pour.chaque.tunnel.de.conversion.devient.une.information.et.surtout.une.action.
à.entreprendre.
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4.3.8 La comptabilisation des étapes et des objectifs

Un.objectif.est.comptabilisé.lorsqu’un.internaute.a.atteint.la.page.déclarée.en.objectif..Au.
sein.d’une.même.session,. il.n’est.compté.qu’une.seule.fois.sur.cette.page..C’est.donc. la.
notion.de.consultation.unique.qui.prévaut.sur.celle.de.page.vue,.un.objectif.ne.peut.donc.
être.rempli.qu’une.seule.fois.pas.session..Un.utilisateur.qui.fera.trois.enregistrements.à.une.
newsletter.dans. la.même.visite.ne.comptera.que.comme.une.seule.et.unique.conversion..
Même.chose.si.l’utilisateur.recharge.plusieurs.fois.la.page.déclarée.en.objectif,.une.seule.
conversion.sera.enregistrée..Dans.le.cas.d’une.implémentation.e-commerce,.un.utilisateur.
qui.fait.trois.transactions.lors.de.la.même.session.générera.bien.trois.transactions.dans.les.
rapports.E-commerce.mais.une.seule.conversion.d’objectif..Il.est.donc.courant.d’avoir.des.
écarts.entre.le.nombre.de.transactions.e-commerce.et.le.nombre.d’objectif.d’achat.confirmé..
La.conversion.est.liée.à.une.visite,.pas.à.une.page.vue.

Par.exemple,.vos.rapports.de.contenu.vous.disent.que.vous.avez.1 000 pages.vues.pour.la.
page.Confirmation.d’achat.avec.700 consultations.uniques..Sous.réserve.de.problèmes.spé-
cifiques,.vous.devez.comptabiliser.700 conversions.sur.la.même.période.dans.vos.rapports.
d’objectifs.et.au.minimum.700 transactions.sur.vos.rapports.E-commerce.

Sachez.que.la.présence.ou.non.d’un.entonnoir.de.conversion.n’affecte.pas.le.volume.d’ob-
jectifs.remplis.que.vous.visualisez.dans.les.rapports.(et.donc.les.taux.de.conversion.des.objectifs)..
Le.paramétrage.d’un.entonnoir.n’affecte.que.le.rapport.de.visualisation.du.schéma.de.l’en-
tonnoir..Celui-ci.par.contre.peut.avoir.des.résultats.a priori.étranges.

Tout.d’abord,.la.première.étape.peut.être.requise.si.vous.avez.coché.la.case.Required.step..
Que.se.passe-t-il.dans.ce.cas ?.L’aide.en.ligne.de.Google.Analytics.est.assez.claire :

"Si.cette.option.est.sélectionnée,.les.internautes.atteignant.votre.page.d’objectif.sans.pas-
ser. par. cette. page. de. l’entonnoir. de. conversion. ne. seront. pas. comptabilisés. comme. des.
conversions..Seuls.les.internautes.ayant.atteint.l’URL.de.l’objectif.après.avoir.affiché.cette.
première.page.seront.comptabilisés.comme.des.conversions..Par.exemple,.les.visiteurs.qui.
commencent. à. l’Étape  2. et. arrivent. au. terme. de. l’entonnoir. de. conversion. ne. figureront.
pas.dans. le. rapport.Schéma.de. l’entonnoir.de.conversion  ;. en. revanche,. les.visiteurs.qui.
commencent.par.l’Étape.1,.sautent.les.autres.étapes.et.accèdent.à.la.page.d’objectif.seront.
comptabilisés.comme.des.conversions.dans.le.schéma..Un.visiteur.peut.passer.par.l’Étape 1.
à.tout.moment.de.la.session.et.il.n’est.pas.nécessaire.que.ce.soit.une.page.d’entrée.pour.que.
la.visite.soit.considérée.comme.une.conversion.

Par.exemple,. si.vous.effectuez. le. suivi.d’un. internaute.au.cours.d’un.processus.de.com-
mande,.n’utilisez.pas.la.page.d’un.produit.comme.étape.de.l’entonnoir.de.conversion.

Notez.que. la.case.Étape.requise.affecte.uniquement. le.rapport.Schéma.de. l’entonnoir.de.
conversion.. Son. activation. n’empêche. pas. un. objectif. d’être. comptabilisé. comme. une.
conversion.dans.un.autre.rapport.relatif.aux.objectifs."

Ne.boudons.pas.notre.plaisir,. cet. article.de. l’aide.en. ligne.est. ici.parfait..Rajoutons. la.
Figure.4.24.pour.enfoncer.le.clou.
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Figure 4.24
L'impact du Required 
step coché.
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Cette.option.peut.être.utile.si.vous.avez.plusieurs.processus.qui.commencent.à.des.étapes.dif-
férentes.mais.se.terminent.sur.la.même.page..Par.exemple,.imaginons.un.processus.d’achat.
qui.nécessite.de.créer.un.compte.utilisateur..Dans.un.cas,.l’utilisateur.a.déjà.un.compte.et.
donne.son.identifiant.et.son.mot.de.passe,.dans.l’autre.il.doit.passer.aux.étapes.de.création.
de.compte..Dans.les.deux.cas,.la.page.finale.est.la.confirmation.d’achat..Créez.donc.deux.
entonnoirs.avec,.dans.le.premier,.comme.Étape 1.requise.la.page.de.saisie.de.l’identifiant.et.
dans.le.deuxième.comme.Étape.1.requise.vous.placez.la.page.de.création.de.compte.

Pour.finir,.parlons.de.la.remontée.de.la.comptabilisation.des.visites.dans.l’entonnoir,.joli-
ment.appelé.backfill.en.anglais.et.qui.n’est.pas.lié.à.la.notion.d’étape.requise.que.vous.nous.
venons.de.voir.

Lorsque.vous.créez.votre.entonnoir.de.conversion,.vous.respectez.l’ordre.de.votre.processus.
pour.afficher.un.tunnel.correct.dans.Google.Analytics..Pourtant.l’utilisateur.peut.très.bien.
parcourir. les. différentes. étapes. et. la. page.d’objectif. dans.un.ordre.différent. et.même.de.
manière.non.continue,.avec.d’autres.pages.vues.entre.les.étapes.et.l’objectif..Si.tout.cela.se.
fait.dans.la.même.session,.pour.Google.Analytics,.une.conversion.est.comptée.car.la.page.
d’objectif.a.été.vue.ainsi.que.toutes.les.étapes.indépendamment.de.l’ordre.

Imaginons.maintenant.que.l’utilisateur.voit.la.page.d’objectif.et.toutes.les.étapes.sauf.une..
Nous.aurions.par.exemple :

•	 Étape	1..1.visite.

•	 Étape	2..1.visite.

•	 Étape	3..0.visite.

•	 Objectif.	1.visite.

Puisque.la.visualisation.de.l’entonnoir.respecte.l’ordre.que.vous.avez.indiquez,.vous.devriez.
avoir.100 %.de.sortie.à.l’Étape.2,.sortie.vers.l’objectif..Et.100 %.d’entrée.sur.la.page.d’ob-
jectif,.entrée.venant.de.l’Étape 2..Ce.n’est.pourtant.pas.le.comportement.de.Google.Analy-
tics..Voici.ce.qu’il.va.faire :

•	 Étape	1..1.visite.

•	 Étape	2.	1.visite.

•	 Étape	3.	1.visite.

•	 Objectif.	1.visite.

Il.va.incrémenter.une.visite.à.l’Étape.3.et.ne.comptera.aucune.sortie.à.l’Étape.2.(donc.pas.
d’entrée.à.l’objectif)..Et.il.le.fera.systématiquement.pour.toutes.les.étapes.qui.se.trouvent.
entre.la.page.d’objectif.et.une.étape.réellement.vue.par.l’utilisateur..

Dans. cette. même. logique,. un. utilisateur. qui. quitte. l’entonnoir. et. y. revient. ensuite. pour.
compléter.l’objectif.ne.sera.pas.compté.en.sortie.de.tunnel,.il.sera.réputé.n’être.jamais.sorti.

Une.recommandation.serait.finalement.de.ne.placer.dans.un.entonnoir.que.les.étapes.obli-
gatoires.de.votre.processus.de.conversion.et.d’ignorer.les.pages.optionnelles.car.elles.seront.
soumises.à.un.éventuel.backfill.rendant.leurs.statistiques.difficiles.à.interpréter.

Vous.trouverez.dans.la.section.9.du.Chapitre.10.un.cas.pratique.recommandant.les.3.enton-
noirs.indispensables.à.un.site.e-commerce.dans.le.cas.d’étapes.optionnelles.
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Figure 4.25
Le backfill.

L’autre.conséquence.du.backfill,.c’est.une.erreur.de.paramétrage.qui.peut.bien.sûr.entraîner.
des.effets.curieux.

Si. vous. constatez. différentes. étapes. qui. ont. 100  %. de. passage. à. l’étape. suivante,. il. est.
probable.que.l’expression.régulière.utilisée.sur.une.étape.correspond.également.aux.étapes.
suivantes,.hors.la.page.d’objectif.

Si.vous.constatez.100 %.de.sortie.dès.la.première.étape,.il.s’agit.peut.être.également.d’une.
erreur.dans. l’expression. régulière.utilisée..En.effet,. ce.comportement.est. constaté.quand.
la. première. étape. correspond. également. à. toutes. les. étapes. suivantes. ainsi. qu’à. la. page.
d’objectif.

Encore.une.fois,.cela.n’impacte.que.le.rapport.de.visualisation.du.schéma.de.l’entonnoir.de.
conversion.

Nous.venons.de.parcourir.les.fonctions.avancées.de.Google.Analytics,.mais.vous.pouvez.
aller.encore.plus.loin.dans.la.personnalisation.de.cet.outil.et.ce.dès.la.collecte.des.informa-
tions.sur.votre.site.avec.les.variables.personnalisées.





Google.Analytics.propose.deux.possibilités.pour. identifier.des. types.de.visiteurs,.afin.de.
créer.des.segments.pour.les.isoler,.et.ainsi.personnaliser.la.collecte.des.données :

•. Les.valeurs.personnalisées.

•. Les.variables.personnalisées.

Vous.noterez.que,.dès.la.terminologie,.les.deux.fonctionnalités.se.ressemblent.étrangement..
C’est.également. le.cas.dans. l’implémentation. (rajout.de.code).et. l’utilisation. (segmenta-
tion.du.trafic)..Les.différences.se.situent.au.niveau.de.la.flexibilité.et.de.la.puissance..Les.
variables.personnalisées.sont.en.quelque.sorte.l’évolution.des.valeurs.personnalisées :.elles.
sont.plus.nombreuses,.plus.profondes,.plus.versatiles…

Bref,.vous.allez.pouvoir.choisir.l’une.ou.l’autre.en.fonction.de.vos.besoins,.mais,.si.vous.
hésitez,.il.y.a.fort.à.parier.que.les.variables.personnalisées.vous.seront.plus.utiles.

5.1 Les valeurs personnalisées
Avant.de.rentrer.dans.l’explication.détaillée.de.cette.fonctionnalité,.il.vous.faut.savoir.une.
chose :.elle.est.en.fin.de.cycle.de.vie.

En.effet,.depuis.l’arrivée,.à.la.fin.de.l’année.2009,.des.variables.personnalisées,.l’équipe.de.
Google.Analytics.ne.travaille.plus.dessus,.et.donc.ne.la.fera.plus.évoluer..De.plus,.il.est.très.
probable.qu’un.jour.ils.décident.de.la.désactiver.

Pas.de.panique !.Ce.n’est.pas.encore.pour.demain.En.effet,. l’ancien.code.de.suivi,.men-
tionné.dans.le.premier.chapitre,.n’a.pas.évolué.depuis.plus.de.deux.ans,.et.pourtant.il.fonc-
tionne.toujours.et.une.éventuelle.date.de.fin.de.vie.n’a.toujours.pas.été.annoncée..En.outre,.il.
est.également.envisageable.que.cela.n’arrive.jamais,.car.c’est.une.toute.petite.fonctionnalité,.
qui.ne.consomme.que.très.peu.de.ressource.serveur.

"Mais pourquoi diable me parler d’une fonctionnalité limitée et qui de surcroît risque de me claquer 
entre les doigts ?" La raison est simple : il se peut très bien que cette fonctionnalité corresponde par-
faitement à vos besoins (et vous le saurez seulement si vous lisez la section qui suit…).

Il se peut aussi que vous héritiez d’une implémentation qui utilise déjà les valeurs personnalisées, et 
que cela fonctionne parfaitement. Pourquoi prendre le risque de changer dans ce cas-là ?

De plus, les valeurs personnalisées sont disponibles pour le filtrage, ce qui n’est pas (encore) le cas 
pour les variables personnalisées.

N’oubliez qu’avec Google Analytics, vous pourrez toujours faire beaucoup plus de choses que ce dont 
vous avez besoin. Il vous faudra sans cesse choisir ce qui correspond le mieux à vos besoins, en optant 
pour la solution la plus simple.

Personnalisation de la collecte 
des données5



154 Google Analytics avancé

5.1.1 Définition et utilisation des valeurs personnalisées

Les.valeurs.personnalisées.vont.vous.permettre.de. créer.des. segments.de.population,. de.
la.même.manière.que.vous.pouvez. segmenter. en. fonction.de. l’origine.géographique,. de.
la. source. de. trafic,. ou. de. l’équipement. de. votre. internaute.. La. différence,. c’est. que. ces.
possibilités.sont.disponibles.par.défaut.dans.l’interface,.et.ne.correspondent.pas.forcément.
exactement.à.ce.dont.vous.avez.besoin.

Prenons.quelques.exemples :

•. Il.est.possible.de.s’identifier.sur.votre.site,.après.s’être.abonné,.et.par.conséquent.vos.
visiteurs. sont. soit. identifiés. soit. inconnus. (non. identifiés). lorsqu’ils. naviguent..Vous.
aimeriez.savoir.si.le.comportement.des.identifiés.est.différent.des.inconnus.

•. Lorsque. les. utilisateurs. s’abonnent. à. votre. site,. ils. rentrent. probablement. quelques.
informations.personnelles.identifiables.(que.vous.n’avez.pas.le.droit.d’utiliser !.Rap-
pelez-vous,. c’est. contraire. aux.conditions.d’utilisation.de.Google.Analytics). et. aussi.
des.renseignements.plus.génériques.(sexe,.âge,.centres.d’intérêt,.etc.)..Vous.aimeriez.
grouper.vos.visiteurs.selon.un.de.ces.renseignements.(toutes.les.femmes,.tous.les.moins.
de.20 ans,.tous.les.amateurs.de.sport,.etc.).afin.d’analyser.leur.comportement.

•. Il.est.possible.d’acheter.sur.votre.site,.et.vous.aimeriez.isoler. les.non-acheteurs.pour.
analyser.leur.comportement.afin.de.comprendre.pourquoi.ils.n’achètent.pas.

Vous.l’aurez.compris,.il.n’est.pas.possible.de.donner.une.liste.exhaustive.des.utilisations.de.
cette.fonctionnalité,.puisqu’elle.va.s’adapter.à.vos.besoins.

Une.fois.la.fonctionnalité.mise.en.place.(nous.traitons.de.l’implémentation.et.des.implica-
tions. techniques.dans. la.section.suivante),.cette.variable.personnalisée.va.vous.permettre.
deux.types.d’analyse :

. 1..Les.segments.de.population.que.vous.allez.créer.vont.automatiquement.venir.peupler.un.
rapport.appelé.Valeurs.personnalisées,.situé.à.la.section.Visiteurs.

. .Chaque.groupe.que.vous. aurez. créé. sera. listé. dans. ce. rapport,. et. vous.pourrez.pour.
chacun.d’entre.eux.analyser.la.fréquentation.du.site,.mesurer.la.réalisation.des.objectifs.
que.vous.avez.créés,.et.éventuellement.comparer.les.chiffres.d’affaires.qu’ils.génèrent,.
si.vous.utilisez.le.module.e-commerce.

. .À.la.Figure 5.1,.par.exemple,.nous.avons.choisi.de.rassembler.sous.le.groupe.Registered.
les.visiteurs.s’étant.identifiés.sur.le.site.

. 2..Si.vous.êtes.vif.d’esprit,.ce.dont.nous.ne.doutons.pas.une.seule.seconde,.vous.aurez.
déjà.anticipé.la.deuxième.manière.d’analyser.dont.nous.souhaitons.vous.parler..Qui.dit.
groupe.ou.segment.dit.possibilité.de.les.utiliser.pour.créer….des.profils !

. .En.effet,.Google.Analytics.remonte.des.informations.qualifiant.les.visiteurs,.leur.situa-
tion.géographique.ou.la.source.de.trafic.qu’ils.ont.utilisée.pour.arriver.sur.votre.site..
Nous.allons.pouvoir.utiliser.ces.informations.pour.créer.des.profils,.dans.lesquels.nous.
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filtrerons.les.données.pour.ne.faire.passer.que.celles.concernant.un.certain.type.de.visi-
teurs,.que.nous.aurons.identifié.grâce.à.une.valeur.personnalisée.

Figure 5.1
Rapport Valeurs personnalisées.

. .Pour.rester.dans.l’exemple.de.nos.visiteurs.qui.se.sont.identifiés.sur.le.site,.et.que.nous.
avons. rassemblés. dans. le. groupe. Registered,. nous. allons. créer. un. profil. dans. lequel.
seules.les.données.concernant.les.visiteurs.Registered.remontent.

. .Nous.avons.déjà.détaillé.le.fonctionnement.et.la.mise.en.place.des.profils.et.des.filtres.
au.Chapitre 2,.aussi.nous.n’allons.pas.décrire.en.détail. la.création.du.filtre.qui.nous.
intéresse.à.présent..Notons.simplement.que.dans.un.profil.créé.spécialement.pour.les.
besoins,.appelé.par.exemple.Visiteurs.Registered.uniquement,.nous.créons.un.filtre.spé-
cifique,.que.nous.nommerons.par.exemple.Valeur.personnalisée.Registered.uniquement,.
et.dont.vous.pouvez.voir.la.structure.à.la.Figure 5.2.

. .De.cette.manière,.vous.pourrez.avoir.accès.à.l’intégralité.des.rapports.de.Google.Analy-
tics,.mais.uniquement.avec.les.données.des.utilisateurs.s’étant.identifiés.sur.votre.site.

De.la.même.manière.que.vous.créez.des.profils.à.partir.des.valeurs.personnalisées,.vous.
pourrez.les.utiliser.pour.créer.des.segments.avancés,.dont.nous.parlerons.au.Chapitre 7.

Figure 5.2
Structure du filtre sur la valeur personnalisée Registered.
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5.1.2  Mise en place des valeurs personnalisées
L’implémentation.des.valeurs.personnalisées.est.assez.simple :.il.suffit.de.rajouter.un.mor-
ceau.de.code.sur.l’élément.qualifiant.le.groupe.que.vous.souhaitez.identifier..Par.élément,.
nous.entendons.bien.évidemment.page.(si.vous.souhaitez.identifier.vos.acheteurs,.ce.sera.
par.exemple.la.page.de.confirmation.d’achat),.mais.aussi.lien.(pour.identifier.vos.abonnés,.
ce.sera.le.bouton.de.validation.de.l’identification.des.visiteurs),.ou.encore.champ.de.formu-
laire.(si.vous.souhaitez.identifier.les.femmes,.ce.sera.le.champ.de.formulaire.correspondant).

Le.morceau.de.code.par.défaut.est.le.suivant :

pageTracker._setVar(‘valeur');

Évidemment,. la. valeur. doit. être. personnalisée. selon. vos. besoins.. Pour. rester. dans. notre.
exemple.d’identification.des.utilisateurs.abonnés,.rassemblés.dans.le.groupe.Registered,.il.
faudra.remplacer.le.mot.valeur.par.registered :

pageTracker._setVar(‘registered’);

Voyons.en.détail.comment.implémenter.le.morceau.de.code.pour.chacun.des.trois.cas.énon-
cés.plus.haut.

•. Pour.lier.l’attribution.d’une.valeur.personnalisée.à.une.page.vue,.c’est.très.simple..Le.
morceau.de.code.peut.être.placé.n’importe.où.après.l’appel.au.fichier..js..Le.plus.pra-
tique.sera.donc.de.l’insérer.dans.le.code.de.suivi..Si.vous.souhaitez.le.mettre.sur.une.
page.de.confirmation.d’achat,.afin.d’identifier.les.acheteurs,.ajoutez-le.à.la.fin,.comme.
ceci :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-X");
pageTracker._trackPageview();

pageTracker._setVar(‘acheteurs’);
} catch(err) {}</script>

•. Pour.lier.l’attribution.d’une.valeur.personnalisée.à.un.clic.sur.un.lien,.il.faut.intégrer.le.
morceau.de.code.dans.une.fonction.JavaScript onClick..N’oubliez.pas.que.l’appel.au.
fichier.ga.js.doit.s’effectuer.avant.le.onClick,.donc.que.le.code.de.suivi.Google.Analy-
tics.doit.se.trouver.plus.haut.dans.la.page..Si.vous.souhaitez.ajouter.le.morceau.de.code.
sur.le.bouton.d’identification.des.visiteurs,.afin.d’identifier.ceux.qui.ont.cliqué.dessus.et.
se.sont.donc.identifiés,.voici.comment.faire :

<a href="lien.html" onClick="pageTracker._setVar(‘registered’);
„ ">Identifiez-vous</a>

•. Enfin,.pour.lier.l’attribution.d’une.valeur.personnalisée.à.un.choix.dans.un.formulaire,.
il.faut.placer.le.morceau.de.code.au.sein.du.formulaire..N’oubliez.pas.que.l’appel.au.
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fichier..js.doit.s’effectuer.avant.le.choix.dans.le.formulaire,.donc.que.le.code.de.suivi.
Google.Analytics.doit.se. trouver.plus.haut.dans.la.page..Si.vous.souhaitez.ajouter. le.
morceau.de.code.au.niveau.du.choix.du.sexe,.afin.d’identifier.les.hommes.et.les.femmes.
parmi.vos.visiteurs,.voici.comment.le.placer :

Homme : <INPUT type=radio name="sexe" value="M"  
„ onClick="pageTracker._setVar('Masculin');">
<br>Femme : <INPUT type=radio name="sexe" value="F"  
„ onClick="pageTracker._setVar('Feminin');">

Parlons.un.peu.de.technique.à.présent,.afin.de.comprendre.les.possibilités.et.les.limites.de.
cette.fonctionnalité :

•. Les.valeurs.personnalisées.fonctionnent.avec.un.cookie.nommé.__utmv.

. .La.présence.du.code.sur.la.page.va.permettre.d’ajouter.un.cookie.à.ceux.déjà.présents.
sur.l’ordinateur.du.visiteur,.ou.bien.de.mettre.ce.cookie.à.jour.s’il.est.déjà.présent..C’est.
dans.ce.cookie.que.sera.stockée.la.valeur.personnalisée.écrite.dans.le.code..Les.visiteurs.
pour.qui.le.cookie.aura.la.même.valeur.seront.rassemblés.dans.le.même.groupe.

. .Les.visiteurs.qui.n’ont.pas.de.cookie.__utmv,.donc.qui.n’ont.pas.visité.de.page.(ni.cliqué.
sur.un.lien,.ou.encore.rempli.un.formulaire).contenant.le.morceau.de.code.créant.une.
valeur.personnalisée.seront.catégorisés.en.(not.set),.comme.à.la.Figure 5.2.

•. Le.cookie.__utmv.est.le.seul.à.contenir.les.valeurs.personnalisées,.et.il.ne.peut.en.contenir.
qu’une.à.la.fois.

. .Si,.au.cours.de.la.même.session,.un.visiteur.consulte.plusieurs.pages.contenant.chacune.
le.morceau.de.code.créant.une.valeur.personnalisée,. la.dernière.valeur.personnalisée.
remplacera.les.précédentes.dans.le.cookie..Mais.c’est.la.première.valeur.personnalisée.
écrite.lors.de.la.session.qui.la.qualifiera..Les.pages.vues,.quant.à.elles,.seront.correc-
tement.attribuées.à.chacune.des.valeurs.personnalisées.

. .Prenons.l’exemple.d’un.site.marchand,.sur.lequel.il.est.possible.de.s’identifier..Plaçons.
un.morceau.de.code.sur.le.bouton.qui.valide.l’identification,.afin.de.créer.une.valeur.per-
sonnalisée.appelée.Registered.lorsque.le.bouton.est.cliqué..Plaçons.un.autre.morceau.de.
code.sur.la.page.de.confirmation.d’achat,.afin.de.créer.une.valeur.personnalisée.appelée.
Acheteurs.lorsque.cette.page.est.vue.

. .Un.visiteur.arrive.sur.le.site.et.s’identifie.dès.la.page.d’accueil.en.cliquant.sur.le.bouton.
contenant.le.morceau.de.code.ajouté..Il.consulte.quatre.pages.pour.acheter.un.produit.
et.arrive.sur.la.page.de.confirmation.d’achat,.qui.contient.elle.aussi.un.morceau.de.code.
ajouté..Nous.avons.donc.1.visite.et.6.pages.vues.(1.page.d’accueil.+.4.pages.vues.+.1.
page.de.confirmation.d’achat).

. .La.première.valeur.personnalisée.déclenchée.est.Registered,.donc.la.visite.sera.marquée.
comme.faisant.partie.du.groupe.Registered..Par.contre,.puisque.lors.de.la.même.ses-
sion.une.seconde.valeur.personnalisée.a.été.déclenchée,.le.cookie.a.été.mis.à.jour.avec.
celle-ci..Donc.les.prochaines.visites.de.ce.visiteur.seront.marquées.comme.Acheteurs,.
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jusqu’à.ce.qu’il.visite.une.autre.page.contenant.un.morceau.de.code.créant.une.autre.
valeur.personnalisée,.et.ainsi.de.suite.

. .Au.niveau.des.pages.vues,.Google.Analytics.comptabilisera.1.page.vue.dans.le.groupe.
(not.set).pour.la.page.d’accueil,.4.pages.vues.pour.la.valeur.personnalisée.Registered.
(les.quatre.pages.ayant.suivi.l’identification),.et.1.page.vue.pour.la.valeur.personnalisée.
Acheteurs.(la.page.de.confirmation.d’achat).

. .Si.le.visiteur.efface.son.cookie.__umtv.à.la.suite.de.cette.visite,.ses.prochaines.visites.
seront.comptabilisées.dans.le.groupe.(not.set).

•. La.durée.de.vie.du.cookie.__utmv.est.de.deux.ans,.et.n’est.pas.modifiable.

. .À.moins.d’effacer.ses.cookies,.les.visites.d’un.internaute.seront.toujours.comptabilisées.
dans.le.groupe.de.la.dernière.valeur.personnalisée.qu’il.a.déclenchée..Chaque.valeur.
personnalisée.déclenchée.redonne.deux.ans.de.vie.au.cookie.

Vous.l’aurez.compris,.il.est.primordial.de.bien.comprendre.le.principe.de.fonctionnement.
des.valeurs.personnalisées.avant.de.les.utiliser..Les.valeurs.personnalisées.seront.parfaites.
pour.scinder.vos.visiteurs.en.plusieurs.groupes.qui.ne.se. recoupent.pas. (homme/femme,.
par.exemple)..Si.au.contraire,.un.visiteur.peut.faire.partie.de.plusieurs.groupes.et.donc.être.
rangé.simultanément.sous.plusieurs.labels.(homme.et.client,.par.exemple),.il.sera.possible.
de.le.faire.en.utilisant.les.variables.personnalisées,.dont.nous.allons.parler.sans.plus.tarder.

5.2 Les variables personnalisées
Le.principe.des.variables.personnalisées.est.exactement.le.même.que.celui.des.valeurs.per-
sonnalisées :. l’objectif.est.de.segmenter.votre.trafic.en.fonction.du.comportement.de.vos.
visiteurs..Les.trois.différences.entre.ces.deux.fonctionnalités.sont.les.suivantes :

•. Plusieurs.variables.personnalisées.peuvent.coexister.dans.un.seul.appel.du.fichier..gif.
(avec.un.maximum.de.cinq.par.appel).

•. Il.est.possible.de.choisir.le.niveau.d’application.d’une.variable.personnalisée.(visiteur,.
visite.ou.page),.et.d’y.introduire.une.hiérarchie.nom-valeur.

•. Une.seule.page,.visite,.ou.un.seul.visiteur.peut.être.comptabilisé.dans.plusieurs.variables.
à.la.fois.

Avant.d’aborder.la.mise.en.place,.qui.sera.elle.aussi.très.différente,.entrons.sans.plus.tarder.
dans.les.détails.de.cette.fonctionnalité.

5.2.1 Définition et utilisation des variables personnalisées
Commençons.par.parler.des.champs.d’application.évoqués.dans.le.paragraphe.précédent..
Nous.l’avons.dit,.il.en.existe.trois :

•	 Le	visiteur..C’est.le.niveau.le.plus.élevé.dans.la.hiérarchie.des.informations.traitées.par.
Google.Analytics.(un.visiteur.fait.une.ou.plusieurs.visites,.lesquelles.sont.composées.
d’une.ou.plusieurs.pages.vues),.et.c’est.aussi. le.niveau.le.plus.simple.à.comprendre..
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Une variable.personnalisée.au.niveau.visiteur.va.permettre.de.catégoriser.sur.la.durée.
le.visiteur,.il.faut.donc.choisir.des.caractéristiques.qui.ne.changent.pas.à.chaque.visite,.
mais.plutôt.des.choses.définitives,.comme.par.exemple.le.sexe.de.la.personne.(évidem-
ment,.si.votre.site.propose.de.changer.de.sexe,.il.faudra.songer.à.autre.chose).

. .Reprenons.l’exemple.du.formulaire,.dans.lequel.les.internautes.rentrent.dans.un.formu-
laire.des.informations.non.identifiables,.comme.par.exemple.leur.sexe.(rappelez-vous,.
les.conditions.d’utilisations.de.Google.Analytics.interdisent.de.remonter.toute.informa-
tion.personnelle.identifiable,.telle.que.le.nom,.l’adresse,.ou.encore.le.numéro.de.carte.
de.crédit)..En.plaçant.une.(ou.plusieurs).variable.personnalisée.dans.le.formulaire,. il.
sera.possible.de.catégoriser.les.internautes.en.fonction.des.informations.retenues.(par.
exemple.homme.ou.femme).

. . "Mais,.ceci.était.déjà.possible.avec.les.valeurs.personnalisées !",.tonnez-vous,.le.sang.
chaud.et.le.front.bouillonnant..Calmez-vous :.vous.avez.raison..Mais,.là.où.la.valeur.per-
sonnalisée.était.exclusive.et.unique,.les.variables.personnalisées.vont.pouvoir.se.mélanger..
Vous.allez.pouvoir.les.croiser,.segmentant.ainsi.les.hommes.de.plus.de.50.ans,.ou.les.
femmes.de.moins.de.20,.en.fonction.de.ce.que.vous.leur.demandez.sur.votre.site.

•	 La	session	(aussi	appelée	visite)..Reprenons.l’exemple.du.site.proposant.à.ses.visiteurs.
de.s’identifier.dès.qu’ils.arrivent.sur.la.page.d’accueil..Une.variable.personnalisée.sur.
un.niveau.d’application.de.niveau.session,.placée.au.niveau.du.bouton.d’identification,.
permettra.de. faire. la.différence.entre. les. identifiés.et. les.non. identifiés,.et.d’analyser.
séparément.leur.comportement.

•	 La	page..Le.principal.intérêt.des.variables.personnalisées.au.niveau.de.la.page,.c’est.de.
pouvoir.les.catégoriser.en.fonction.de.leur.contenu,.si.ce.n’est.par.exemple.pas.possible.
grâce.à.leurs.URL..De.plus.en.plus.de.créateurs.s’efforcent.de.créer.des.URL.explicites,.
mais.ce.n’est.pas.toujours.le.cas..Une.page.produit.spécifique.pourrait.très.bien.s’écrire.
comme. cela  :. http://www.monsite.fr/categorie/produit/produit1.html.. Mais. elle. pour-
rait. aussi. s’écrire.comme.ceci  :.http://www.monsite.fr/4684134684354368.html..Vous.
l’aurez.compris,.la.catégorisation.de.pages.grâce.aux.variables.personnalisées.sera.très.
.pratique.quand.les.URL.du.site.sont.écrites.comme.la.dernière.proposée.

. .Prenons.l’exemple.d’un.site.vendant.des.téléphones.portables,.et.comprenant.deux.types.
de.pages.de.contenu :.une.page.contenant.tous.les.téléphones.de.telle.marque,.et.une.
page.produit.sur.un.téléphone.en.particulier..Les.variables.personnalisées.vont.permettre.
de.catégoriser.les.pages.verticalement,.par.la.marque,.mais.aussi.horizontalement,.par.le.
type.de.contenu.

. .La.page.montrant.tous.les.téléphones.de.la.marque.LG,.par.exemple,.pourra.être.caté-
gorisée.sous.la.valeur.LG..La.page.montrant.un.téléphone.spécifique,.de.la.marque.LG,.
pourra.être.catégorisée.à.la.fois.sous.la.valeur.LG,.mais.aussi.sous.la.valeur.Page.pro-
duit..Cela.vous.permettra.d’avoir.des.informations.sur.toutes.les.pages.vues.concernant.
une.marque.en.particulier.(pages.de.marque.+.pages.produits),.ou.sur.les.pages.produits.
seules.
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Comme.pour.les.valeurs.personnalisées,.nous.ne.vous.donnons.là.qu’un.aperçu.des.possi-
bilités.de.cette. fonctionnalité.extrêmement.puissante..C’est.ensuite.à.vous.de. l’adapter.à.
vos.besoins..Nous.donnons.également.quelques.exemples.de.cas.pratiques.d’utilisation.des.
variables.personnalisées.au.Chapitre 8.

Une.fois. la. fonctionnalité.mise.en.place.(nous. traitons.de. l’implémentation.et.des. impli-
cations. techniques.dans. la. sous-section.suivante),. les.variables.que.vous.allez.créer.vont.
automatiquement.venir.peupler.un.rapport.appelé.Variables.personnalisées,.situé.à.la.section.
Visiteurs..

Chaque.label.que.vous.aurez.créé.sera.listé.dans.ce.rapport,.et.vous.pourrez.pour.chacun.
d’entre.eux.analyser.la.fréquentation.du.site,.mesurer.la.réalisation.des.objectifs.que.vous.
avez.créés,.et.éventuellement.comparer.les.chiffres.d’affaires.qu’ils.génèrent.

À.la.Figure 5.3,.par.exemple,.vous.trouvez.l’exemple.d’une.variable.personnalisée.dont.le.
nom.est.Sexe..Nous.avons.choisi.de.catégoriser.les.internautes.en.fonction.d’une.réponse.
donnée.dans.un.formulaire,.sur.leur.sexe..Cliquer.sur.le.nom.de.la.variable,.ici.Sexe,.permet.
de.descendre.au.niveau.des.valeurs.de.cette.variable..La.Figure 5.4.affiche.la.seule.valeur.
enregistrée.pour.le.moment :.Féminin.

Figure 5.3
Rapport Variables 
personnalisées –  
Les noms.

Figure 5.4
Rapport Variables 
personnalisées –  
Les valeurs.

Comme nous vous l’avons déjà dit à la section consacrée aux filtres personnalisés (Chapitre 4), il 
n’est pas encore possible d’utiliser les variables personnalisées dans des filtres. Cependant l’équipe de 
développement du produit travaille sur cette amélioration au moment où nous écrivons ces lignes, 
et il y a fort à parier que cela soit possible au moment de la sortie de ce livre, soit rapidement après.

5.2.2 Mise en place des variables personnalisées
Si.les.variables.personnalisées.offrent.beaucoup.plus.de.possibilités.que.les.valeurs.person-
nalisées,.on.peut.en.conclure.que.leur.implémentation.va.être.un.peu.plus.complexe.

Au moment où nous écrivons ces lignes, il n’existe pas encore de traduction officielle, pour les 
variables personnalisées, dans l’aide en ligne. Nous avons donc choisi nos propres traductions, tout 
en gardant les mots anglais, pour que vous puissiez y voir plus clair.
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Voici,. pour. démarrer,. à. quoi. ressemble. la. fonction. permettant. de. définir. une. variable.
personnalisée :

_setCustomVar(index, name, value, opt_scope)

Ce.morceau.de.code.doit.impérativement.se.placer.avant.la.fonction.trackPageView.afin.
d’être.pris.en.compte,.sans.quoi.aucune.donnée.ne.sera.remontée.

Les.quatre.paramètres.à.définir.pour.chaque.variable.personnalisée.sont :

•	 Le	chiffre	(index)..Il.s’agit.de.l’identifiant,.sous.forme.de.chiffre..Le.terme.chiffre.étant.
un.peu.vague,.nous.choisissons.de.garder.l’original,.index,.qui.reste.assez.explicite.

. .L’index.sera.un.chiffre.de.1.à.5,.et.n’a.d’autre.utilité.que.de.trier.les.variables.dans.la.
base.de.données.interne.de.Google.Analytics..Ne.perdez.pas.de.temps.à.choisir.le.chiffre.
le.plus.approprié.pour.telle.ou.telle.variable,.choisissez.le.premier.disponible.et.passez.
aux.paramètres.suivants !

•	 Le	nom	(name)	et	 la	valeur	(value).	Le.nom.est. le.niveau.supérieur.de. la.variable,.
sous.lequel.nous.retrouverons.les.valeurs..Si.vous.souhaitez.catégoriser.vos.pages,.le.
nom.serait.par.exemple.Categorie,.et.les.valeurs.chacune.des.catégories.(si.l’on.reprend.
notre.exemple.de.sites.vendant.des.téléphones.portables,.nous.choisirons.comme.nom.
Marque,.et.comme.valeurs.LG,.Alcatel,.Nokia.pour. les.marques.de.mobile)..Si.vous.
souhaitez. différencier. les. visiteurs. identifiés. des. non. identifiés,. le. nom. pourrait. être.
Identification,.et.la.valeur.Identifie.(le.reste.étant.par.défaut.non.identifié)..Pour.segmen-
ter.les.visiteurs.en.fonction.de.leur.sexe,.comme.nous.l’avons.vu.aux.Figures 5.3.et.5.4,.
le.nom.serait.Sexe,.et.les.valeurs.Masculin.et.Féminin.

. .Vous.l’aurez.compris,.le.nom.et.les.valeurs.d’une.variable.ne.doivent.pas.être.choisies.au.
hasard,.car.elles.doivent.être.comprises.facilement.à.la.lecture.des.rapports,.notamment.
par.des.gens.qui.n’auront.pas.forcément.participé.à.la.mise.en.place,.et.donc.n’auront.
aucun.contexte..Choisissez.des.noms.explicites,.avec.une.relation.hiérarchique.logique.
entre.nom.et.valeurs.

. .Attention,.il.existe.une.limite.dans.la.longueur.des.mots.choisis.pour.un.ensemble.nom/
valeur :.la.somme.des.caractères.de.ces.deux.paramètres.ne.peut.être.supérieure.à.64..Par.
exemple,.si.vous.choisissez.Marque.comme.nom.et.Nokia.comme.valeur,.la.somme.des.
caractères.est.de.11..Nous.avons.cherché.des.contre-exemples,.dans.lesquels.la.somme.
serait.supérieure.à.64,.mais.avons.été.incapables.d’en.trouver :.cette.limite.théorique.
n’en.est.pas.vraiment.une,.puisqu’elle.est.inatteignable…

. .Vous.l’aurez.remarqué,.nous.ne.mettons.pas.d’accent.dans.nos.noms.et.valeurs,.et.si.
possible.pas.d’espace.non.plus..Les.espaces.et.accents.seront.encodés.et.rendront.les.
noms.et.valeurs.plus.difficiles.à.lire.(nous.l’avons.déjà.évoqué.précédemment,.lors.de.
l’analyse.de.la.requête.du.fichier..gif).

•	 Le	niveau	d’application	(opt_scope)..Nous.avons.décrit.les.champs.d’application.à.la.
section.précédente,.ils.sont.au.nombre.de.trois,.et.à.chacun.correspond.un.chiffre.à saisir.
en.dernière.position.donc :.1.pour.visiteur,.2.pour.session.et.3.pour.page.
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Pour.être.compris.par.Google.Analytics,.ces.paramètres.sont.bien.évidemment.à.saisir.dans.
l’ordre.indiqué.ci-dessus..Malgré.l’indication.opt.dans.son.nom,.le.dernier.paramètre.n’est.
pas.vraiment.optionnel..Cela.signifie.simplement.que.si.vous.ne.le.renseignez.pas,.Google.
Analytics.considèrera.que.le.niveau.d’application.de.la.variable.est.la.page.

Un numéro d’index doit être unique pour chaque variable.

Il n’est pas possible pour l’instant de créer plus de cinq variables, donc pas possible de soumettre le 
visiteur à plus de cinq instances différentes de variables au cours d’une même session. Évidemment, 
le fait d’avoir un nombre de valeurs illimité pour chacune d’entre elles multiplie les possibilités.

Si plusieurs variables page partagent le même index, seule la dernière vue (soit parce qu’elle est sur la 
dernière page vue, soit parce qu’elle est le plus en bas sur la page) par le visiteur sera prise en compte, 
pour la page sur laquelle elle se trouve.

Si plusieurs variables session partagent le même index, seule la dernière vue (soit parce qu’elle est 
sur la dernière page vue, soit parce qu’elle est le plus en bas sur la page) par le visiteur sera prise en 
compte et appliquée à la totalité de la session.

Si plusieurs variables visiteur partagent le même index, la première vue sera appliquée au visiteur, mais 
la dernière vue (soit parce qu’elle est sur la dernière page vue, soit parce qu’elle est le plus en bas sur 
la page) sera écrite dans le cookie stockant cette donnée. La dernière variable vue sera donc celle 
appliquée au visiteur lors de sa prochaine visite.

Nous.vous.proposons.à.présent.quelques.exemples.d’écriture.de.la.fonction,.qui.vous.per-
mettront. de. comprendre. comment. traduire. en. code. toute. la. théorie. que. nous. venons. de.
couvrir.

Commençons.par.des.variables.personnalisées.dont. le.niveau.d’application.est. la.page..
Pour. cela,. reprenons. l’exemple. du. site. vendant. des. téléphones. portables,. et. proposant.
soit. des. pages. par. marque,. soit. des. pages. par. modèle. de. téléphone.. Si. vous. souhaitez.
catégoriser.vos.pages,.il.vous.faudra.donc.choisir.le.premier.index.disponible.(1,.si.c’est.
la.première.variable.que.vous.créez),.un.nom.(marque).et.des.valeurs.(lg,.nokia,.alcatel,.
produit).

Sur.une.page.montrant.tous.les.téléphones.LG,.vous.choisirez :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : 
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-X");
pageTracker._setCustomVar(1, marque, lg, 3);
pageTracker._setCustomVar(2, type_page, presentation, 3);
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>

Sur.une.page.montrant.tous.les.téléphones.Nokia,.vous.choisirez :
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<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-X");
pageTracker._setCustomVar(1, marque, nokia, 3);
pageTracker._setCustomVar(2, type_page, presentation, 3);
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>

Sur.une.page.montrant.un.téléphone.spécifique.de.la.marque.LG,.vous.choisirez :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-X");
pageTracker._setCustomVar(1, marque, lg, 3);
pageTracker._setCustomVar(2, type_page, produit, 3);
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>

Les.informations.récoltées.grâce.à.ces.variables.vont.permettront.de.voir.quelles.marques.
sont.les.plus.populaires,.à.la.fois.en.terme.de.page.de.présentation.d’une.marque.et.de.pages.
produits,.afin.de.les.mettre.en.avant.sur.votre.site.

Passons.maintenant.aux.variables.dont.le.niveau.d’application.est.la.session..Dans.l’exemple.
d’un.site.proposant.à.ses.internautes.de.s’identifier,.il.faudra.lier.l’attribution.de.la.variable.
personnalisée. à. un. clic. sur. un. lien,. et. donc. intégrer. le.morceau.de. code.dans.une. fonc-
tion.JavaScript.onClick..N’oubliez.pas.que. l’appel.au.fichier.ga.js.doit.s’effectuer.avant.
le.onClick,.et.que.la.fonction.trackPageView.doit.être.placée.après.setCustomVar,.donc.
notre.morceau.de.code.doit.se.trouver.pile.enter.les.deux !.Si.vous.souhaitez.ajouter.le.mor-
ceau.de.code.sur.le.bouton.d’identification.des.visiteurs,.afin.d’identifier.ceux.qui.ont.cliqué.
dessus.et.se.sont.donc.identifiés,.vous.choisirez.donc.le.premier.index.disponible.(ici,.1),.
un.nom.(visiteurs).et.une.variable.(identifies),.et.le.niveau.d’application.sera.la.session.
(2) :

<a href="lien.html" onClick="pageTracker._setCustomVar(1, visiteurs, identifies, 
„ 2);">Identifiez-vous</a>

L’information.de.la.variable.sera.appliquée.à.toute.la.session.au.cours.de.laquelle.elle.est.
transmise,.même.si.la.transmission.s’effectue.sur.la.dernière.page.vue.par.le.visiteur.
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Pour.finir,.prenons.un.exemple.de.variable.personnalisée.dont.le.niveau.d’application.sera.
le.visiteur..Nous.allons. lier. l’attribution.d’une.variable.personnalisée.à.un.choix.dans.un.
formulaire,. il. faut.donc.placer. le.morceau.de.code.au. sein.du. formulaire..N’oubliez.pas.
que.l’appel.au.fichier. .js.doit.se.faire.avant. le.choix.dans.le.formulaire..Donc.le.code.de.
suivi.Google.Analytics.doit.se.trouver.plus.haut.dans.la.page..Par.contre,.pour.les.variables.
personnalisées.de.niveau.d’application.visiteur,. il.n’est. .pas.besoin.de.les.placer.avant. le.
trackPageview.

Si.vous.souhaitez.ajouter.le.morceau.de.code.au.niveau.du.choix.du.sexe,.afin.d’identifier.les.
hommes.et.les.femmes.parmi.vos.visiteurs,.voici.comment.le.placer :

Homme : <INPUT type=radio name="sexe" value="M" onClick="pageTracker._
„ setCustomVar(4, 'Sexe', 'Masculin', 1);">
<br>Femme : <INPUT type=radio name="sexe" value="F" onClick="pageTracker.
„ _setCustomVar(4, 'Sexe', 'Feminin', 1);">

Cette fonctionnalité est toute récente, et donc risque d’évoluer dans le courant de l’année 2010. Le 
nombre maximum de variables, par exemple, est pour l’instant fixé à cinq. Cela signifie que vous ne 
pouvez pas transmettre plus de cinq variables dans un même appel de fichier .gif, d’une part, et que 
d’autre part, dans l’ensemble du site, il ne peut y avoir plus de cinq variables présentes.

Il n’y a par contre pas de limite connue pour le nombre de valeurs différentes par variable. Donc si 
vous voulez catégoriser vos pages, vous utiliserez une seule variable dont le nom sera Categorie, le 
niveau d’application sera 3 (page), et vous entrerez autant de valeurs qu’il y a de catégories.

Parlons.un.peu.de.technique.à.présent,.afin.de.comprendre.les.possibilités.et.les.limites.de.
cette.fonctionnalité :

•. Les.variables.personnalisées.dont.le.niveau.d’application.est.visiteur.fonctionnent.avec.
un.cookie.nommé.__utmv.(vous.l’avez.reconnu,.c’est. le.même.que.celui.des.valeurs.
personnalisées,.c’est.pourquoi.nous.déconseillons.d’utiliser.les.deux.fonctionnalités.en.
même.temps).

. .La.présence.du.code.sur.la.page.va.permettre.d’ajouter.ce.cookie.à.ceux.déjà.présents.
sur.l’ordinateur.du.visiteur,.ou.bien.de.le.mettre.à.jour.si.le.cookie.est.déjà.présent..C’est.
dans.ce.cookie.que.seront.stockées.les.variables.personnalisées.de.niveau.d’application.
visiteur.

•. Les.variables.personnalisées.de.niveau.d’application.page.et.session.ne.sont.pas.stockées.
dans.un.cookie.

. .Ces.deux.variables.sont.donc.mises.à.jour.au.fur.et.à.mesure.des.pages.vues/clics/évé-
nements.dans.lesquels.elles.sont.placées.

Toutes les données relatives aux variables personnalisées sont envoyées au sein de la requête du 
fichier .gif dans le paramètre utme. Voici un exemple de la structure de ce paramètre  : utme=8
(page*4!Sexe*sexe%2520souhaite)9(sport*4!Masculin*veut%2520etre%2520ho
mme)11(2*4!1*1).

Découpons ce paramètre en trois parties. Le numéro 8 contient les noms des variables, classées par 
ordre d’index et séparées par un astérisque (page*4!Sexe*sexe%2520souhaite). Page est le 
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premier nom, avec index 1, puis viennent Sexe (index 4) et Sexe souhaite (en index 5, avec un 
encodage de l’espace entre les deux mots, qui devient %2520). Il n’y a pas de variable en index 2 ni 
en index 3, donc l’utme l’indique en affichant le chiffre du premier index utilisé après les index non 
utilisés, suivi d’un point d’exclamation : ici, 4!.

Le numéro 9 contient les valeurs correspondantes à chacun des noms, donc dans le même ordre 
d’apparition, et suivant la même logique d’écriture (sport*4!Masculin*veut%2520etre%252
0homme). La variable nommé Page a donc ici la valeur Sport, la variable Sexe la valeur Masculin, et 
enfin la variable Sexe souhaite la valeur Veut être homme.

Le numéro 11 contient les chiffres correspondant aux champs d’application des variables, donc dans 
le même ordre d’apparition, et suivant la même logique d’écriture (2*4!1*1). Nous constatons 
donc que la variable nommée Page, et dont la valeur est Sport, est une variable de niveau d’applica-
tion 1, donc de Page. Les deux autres variables, Sexe et Sexe souhaite, sont des variables visiteur, 
puisque leur niveau d’application est le 1.





Dans.ce.chapitre,.nous.allons.parler.de.la.manière.dont.Google.Analytics.traite.l’origine.des.
visites.qui.ont.lieu.sur.votre.site.web..L’origine.d’une.visite.représente.un.des.plus.impor-
tants.viviers.d’informations.actionnables.dans.tout.outil.de.Web.Analytics..Aussi.n’est-il.pas.
surprenant.que.notre.outil.de.prédilection.y.dédie.une.section.entière.de.rapports.

Voici.quelques.exemples.de.questions.auxquelles.ces.rapports.nous.permettent.de.répondre :

•. Quels.sont.les.sites.de.mes.partenaires.qui.m’envoient.du.trafic.qualifié ?

•. Quels.sont.les.mots.clés.dans.ma.stratégie.de.référencement.naturel.qui.me.génèrent.le.
plus.de.revenus ?

•. Quelle.source.de.trafic.génère.le.plus.de.revenu ?.(voir.Figure.6.1).

•. De.mes.deux.e-mails.promotionnels.envoyés.chacun.à.la.moitié.de.ma.base.client. la.
semaine.dernière,.quelle.est.celui.dont.l’accroche.a.généré.le.plus.de.trafic.sur.ma.page.
d’arrivée ?

•. Ma.campagne.d’affichage.dans.le.métro.a-t-elle.généré.un.pic.de.visites.saisissant.mon.
nom.de.domaine.directement.dans. leur.navigateur.ou.en.tapant.mon.nom.de.marque.
dans.un.moteur.de.recherche ?

•. Devrais-je. continuer. à. mes. positionner. sur. des. mots. clés. génériques. dans. mes. cam-
pagnes. de. Search. Marketing. sur. Google,.Yahoo!. et. Bing. ou. pourrais-je. dégager. un.
retour.sur.investissement.plus.important.en.re-concentrant.le.budget.qui.leur.est.dédié.
sur.des.mots.clés.produits ?

•. Ma. chère. femme. m’avait-elle. dit. de. lui. ramener. de. mon. séjour. en. Californie. des.
Converse.All.Stars.montantes.en.cuir.chocolat.ou.des.basses.en.toile.noire ?

Figure 6.1
Rapport toutes les 
sources de trafic, 
onglet E-commerce.

Les sources de trafic6 
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Certes,.nous.exagérons.légèrement.sur.le.dernier.point.mais.vous.commencez.à.comprendre.
malgré.tout.les.bénéfices.qui.peuvent.découler.de.l’analyse.précise.et.méticuleuse.de.votre.
trafic,.segmenté.par.les.différentes.dimensions.liées.à.l’origine.des.visites.sur.votre.site.

Et.en.ce.qui.concerne.la.dernière.question,.malheureusement.(et.l’un.de.nous.sait.de.quoi.il.
s’agit).vous.allez.juste.devoir.y.aller.au.pif,.acheter.la.mauvaise.paire,.vous.faire.incendier.
au.téléphone.ET.par.e-mail,.puis.retourner.la.changer.le.lendemain..Google.Analytics.est.
extrêmement.puissant,.mais.il.a.ses.limites.

6.1 L’origine d’une visite – les cinq différents ingrédients
Nous.allons.entrer.dans.le.détail.du.fonctionnement.un.peu.plus.bas.(pour.quelles.visites.
Google.Analytics. agit. seul. et. pour. quelles. visites. vous. allez. devoir. faire. l’analyse,. par.
exemple).mais.tout.d’abord.opérons.un.petit.survol.de.la.manière.dont.Google.Analytics.
définit.l’origine.d’une.visite.

Google.Analytics.utilise.cinq.champs.différents.pour.définir.l’origine.d’une.visite :.source,.
support,. nom,. terme. et. contenu.. Seuls. les. trois. premiers. sont. nécessairement. renseignés.
dans.la.pratique,.le.terme.(comprenez.mot.clé).et.le.contenu.de.la.campagne.étant.utiles.dans.
certains.cas.bien.spécifiques.seulement.

6.1.1 La source et le support de la campagne
Le.couple.source/support.d’une.visite.représente.l’identifiant.majeur.de.l’origine.d’une.visite..
Dans.le.rapport.présenté.à.la.Figure 6.1,.on.peut.voir.le.volume.de.trafic.et.de.chiffre.d’affaires.
généré.par.les.10.principales.sources.de.trafic..La.source.est.présentée.en.premier,.suivi.du.
support..Le.support.présente.typiquement.le.type.de.trafic.alors.que.la.source.est.générale-
ment.indiquée.par.le.nom.de.domaine.du.site.qui.génère.le.trafic.en.question.sur.votre.site.

Toujours.en.nous.fondant.sur.le.même.exemple.de.rapport,.on.peut.apercevoir.le.moteur.de.
recherche.Google.apparaître.sur.plusieurs.lignes,.ventilé.par.3.supports.différents :.organic,.
CPC.et.referral.

Google.Analytics. détecte. d’une. manière. complètement. automatique. 3. types. de. supports.
différents :

•	 Organic..Le.trafic.provenant.d’un.moteur.de.recherche.(résultats.naturels,.c’est-à-dire.
non.payants).

•	 Referral..Les.sites.référents.(trafic.non.payant,.autre.que.les.moteurs.de.recherche).qui.
contiennent.un.lien.vers.votre.site.(blogs,.sites.de.contenu.divers,.sites.de.presse,.etc.).

•	 None..Toujours.couplé.à. la.source.(direct),.ce.support. représente. le. trafic.venant.sur.
votre.site.directement,.c’est-à-dire.soit.par.un.lien.favori,.soit.en.tapant.l’URL.directement.
dans.leur.navigateur.

Google.Analytics.détecte.ensuite.un.quatrième.support.avec.un.petit.coup.de.pouce.de.votre.
part :.CPC.

Et.finalement.Google.Analytics.peut.présenter.comme.support.n’importe.quelle.valeur.que.
vous.décidez.d’attribuer.à.un.type.de.trafic.que.vous.traquez.manuellement..Par.exemple :.
bannière,.comparateur,.affiliation,.e-mail,.etc..(voir.la.section.sur.le.suivi.manuel,.plus.loin.
dans.ce.chapitre).
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6.1.2 Le terme de la campagne/mot clé
Nous.n’avons.jamais.aimé.cette.appellation.de."terme".d’une.campagne.(cela.dit,.c’est.loin.
d’être.le.pire.exemple.des.aberrations.de.traduction.que.l’on.peut.retrouver.–.hélas,.hélas.–.
dans.la.version.française.de.ce.bel.outil)..

Le.champ.en.question.concerne.bien.entendu.le.mot.clé.qui.a.amené.un.visiteur.donné.sur.
votre.site..À.ce.titre,.il.ne.concerne.que.les.visites.de.support.organic.ou.CPC.

Figure 6.2
Rapport Mots clés.

Lorsqu’il s’agit du référencement naturel, ce rapport est renseigné par le mot clé tel qu’il a été saisi 
dans le moteur de recherche en question. En revanche, lorsqu’il s’agit de référencement payant (par 
exemple Google AdWords), le mot clé qui apparaît est celui sur lequel l’enchère a été placée au sein 
de la campagne de search marketing.

Par exemple, si j’enchéris dans Google AdWords sur le mot clé "crédit" en requête large (c’est-à-dire 
que je désire voir mon annonce s’afficher pour chaque requête qui contient au moins ce mot-là)  et 
qu’un visiteur clique sur mon annonce après avoir tapé "institutions de crédit à Massy 91", cette visite 
apparaîtra dans Google Analytics sous le mot clé "crédit" tout simplement.

Voir section 6.3 pour plus de détails.

6.1.3 Le nom de la campagne
Ce.champ.est.utilisé.par.Google.Analytics.dans.deux.cas.de.figure :

Dans.le.cadre.du.trafic.Google.AdWords,.auquel.cas.c’est.le.nom.de.la.campagne.Google.
AdWords.qui.est.automatiquement.renseigné.(automatiquement,.à.condition.que.vous.ayez.
bien.configuré.le.suivi.de.vos.campagnes,.voir.section.6.3.pour.plus.de.détails).

Pour.vos.campagnes.que.vous. taguez.manuellement,.Google.Analytics. fera.apparaître. la.
valeur.que.vous.avez.vous-même.renseignée.
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6.1.4 Le contenu de la campagne
Ce.champ.apparaît.sous.l’appellation.version.d’annonce.ou.annonce.dans.l’interface.et.est.
utilisé.par.Google.Analytics.dans.deux.cas.de.figure :

Dans.le.cadre.du.trafic.Google.AdWords,.dans.ce.cas.c’est.la.première.ligne.du.texte.d’an-
nonce. Google.AdWords. affiché. qui. est. automatiquement. renseigné. (automatiquement,. à.
condition.que.vous.ayez.bien.configuré.le.suivi.de.vos.campagnes,.voir.section.6.3..pour.
plus.de.détails).

Pour.vos.campagnes.que.vous. taguez.manuellement..Google.Analytics. fera.apparaître. la.
valeur. que. vous. avez. vous-même. renseignée.. Dans. ce. cadre,. ce. champ. est. typiquement.
utilisé.pour.indiquer.quelle.version.d’annonce.a.été.vue,.ou.permet.de.faire.par.exemple.des.
tests.A/B.sur.des.campagnes.d’e-mailing.

6.2 Les origines naturelles
Les.sources.de.trafic.peuvent.être.divisées.en.deux.catégories.différentes :.celles.qui.sont.
traquées. de. manière. native. par. Google.Analytics. (c’est-à-dire. qui. ne. nécessitent. aucune.
intervention.de.votre.part.pour.qu’elles.remontent.en.bonne.et.due.forme.dans.l’interface).et.
celles.qui.requièrent.un.taguage.manuel.des.URL.de.destination.

C’est.cette.première.catégorie.qui.nous.intéresse.dans.le.cadre.de.cette.section..Les.origines.
dites.naturelles.sont.au.nombre.de.trois :.le.trafic.direct,.les.sites.référents.et.le.référencement.
naturel.des.moteurs.de.recherche.

6.2.1 Accès directs
Le.trafic.que.l’on.appelle.direct.apparaît.dans.le.rapport.Toutes.les.sources.de.trafic.comme.
(direct)/(none).et.dispose.aussi.d’un.rapport.dédié.s’intitulant.Accès.directs.

Dans.sa.définition.simple.et.courte,.le.trafic.direct.couvre.à.la.fois.les.visiteurs.qui.saisissent.
directement.l’URL.de.votre.site.web.dans.la.barre.d’adresse.de.leur.navigateur.ainsi.que.les.
visiteurs.qui.se.rendent.sur.votre.site.par.un.lien.favori..

Le.rapport.de.trafic.direct.n’est.pas.d’une.grande.utilité.à.examiner.de.manière.statique.pour.
un.point.nommé.dans.le.temps..Sa.réelle.valeur.ajoutée.découle.d’une.analyse.dans.le.temps,.
en.se.focalisant.sur.des.pics.particuliers.et.en.essayant.d’en.comprendre.les.raisons.

Lorsqu’un visiteur suit un lien hypertexte pour accéder à une page web, l’URL de la page où se situe 
ce lien est transmis au serveur hébergeant la page en question. L’URL source transmise de cette 
manière s’appelle referer. Sur un plan technique, est considéré comme direct, toute visite n’ayant pas 
de referer. 

Une autre catégorie de visites est également dépourvue de referer  : les visites provenant de liens 
contenus dans un e-mail visualisé dans un client mail (comme Outlook ou Thunderbird) puisque 
celui-ci se situe en dehors d’Internet. Pour cette raison, il est essentiel que tous les liens ciblant votre 
site au sein d’une campagne de e-mailing contiennent bien les paramètres nécessaires (voir section 
6.4). Sans cela, le trafic apparaissant comme direct dans votre compte Google Analytics sera artificiel-
lement gonflé d’une grosse proportion de votre trafic e-mailing.
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6.2.2 Sites référents
Au-delà.des.visiteurs.qui.vous.trouvent.par.un.moteur.de.recherche.et.ceux.qui.saisissent.
votre.URL.directement,. il. existe. une. troisième. source.naturelle. de.visites  :. ces.gentilles.
.personnes.qui.parlent.de.vous.et.ajoutent.un.lien.hypertexte.vers.vous.sur.leur.site.

À.partir.de.ce.rapport,.on.peut.aller.plus.loin.en.cliquant.sur.une.des.sources.listées.pour.
faire.afficher.le.détail.des.URL.de.provenance.du.site.en.question.de.manière.à.pouvoir.iden-
tifier.les.pages.spécifiques.qui.contiennent.un.lien.vers.votre.site..Un.seul.hic.cependant :.
les.paramètres.des.URL.ne.sont.pas.affichés..Pour.certains.types.de.sites.qui.se.reposent.
énormément.sur. les.paramètres. (comme. les. forums.par.exemple),. il.est.donc.difficile.de.
trouver.la.page.en.question.

Pour obtenir le détail des URL dans leur intégralité (y compris paramètres), récupérez systémati-
quement les referers dans un profil dédié à cet effet dans votre compte. Pour plus de détails, voir 
Chapitre 9.

Figure 6.3
Rapport Sites référents.

À. la. Figure. 6.4,. représentant. les. sites. référents. envoyant. du. trafic. sur. notre. blog. www.
web-analytics.fr,.on.peut.apercevoir.à.la.fois.forum.webrankinfo.com.et.webrankinfo.
com. comme.sources..Google.Analytics.présente.uniquement. les.domaines.primaires.des.
sites.référents.lorsque.les.visites.proviennent.du.www,.et.les.domaines.en.entier.lorsque.les.
visites.proviennent.d’un.sous-domaine.particulier.

6.2.3 Moteurs de recherche – les résultats naturels
Le. thème.des.moteurs.de. recherche. est. d’une. importance. capitale. dans. la. génération.de.
trafic.pour.tout.site.web..Il.est.fort.probable.qu’il.existe.dans.votre.entreprise.une.personne.
(voire.une.équipe.entière).qui.dédie.l’essentiel.de.son.temps.à.optimiser.votre.site.web.pour.
mieux.apparaître.dans.les.résultats.de.recherche.des.principaux.moteurs..Cette.discipline.
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est. communément. appelée.SEO. (Search.Engine.Optimization.ou. l’optimisation.de.votre.
référencement.naturel).

On.peut.identifier.le.trafic.provenant.des.résultats.naturels.des.moteurs.de.recherche.dans.le.
rapport.Toutes.les.sources.de.trafic,.marqué.du.support.organic..Dans.le.rapport.dédié.aux.
moteurs.de.recherche,.tout.le.trafic.provenant.d’un.moteur.donné.est.présenté,.que.celui-ci.
soit.payant.ou.naturel..On.peut.limiter.la.présentation.à.l’un.des.deux.supports.en.choisis-
sant.une.des.deux.options.de.filtrage.au-dessus.du.rapport :.soit.Avec.les.liens.commerciaux.
(comprendre.par.là.uniquement.le.trafic.CPC),.soit.avec.les.résultats.naturels.(c’est-à-dire.
uniquement.le.trafic.organic).

Figure 6.4
Rapport Moteurs 
de recherche.

Pour les férus du référencement naturel, il est possible d’obtenir ce rapport avec des informations sup-
plémentaires, comme la page de résultat de recherche sur lequel vous êtes présent pour tel ou tel mot 
clé ou l’utilisation de la fonction Google Suggest. Ces informations étant présentes dans les referers, 
un simple filtre suffit pour récupérer l’information si vous le désirez, voir Chapitres 8 et 9.

D’un.point.de.vue.technique,.Google.Analytics.dispose.d’une.liste.de.moteurs.de.recherche.
dans. le. fichier. de. spécification. ga.js.. Pour. chaque. moteur,. il. cherche. dans. le. domaine. à.
trouver. le.mot.qui. le.caractérise,.puis.cherche.dans. les.paramètres.s’il. trouve. la.variable.
correspondante.qui.contient.le.mot.clé.

Tableau 6.1 :	Les	moteurs	de	recherche	reconnus	par	Google	Analytics

Terme à trouver dans le domaine Paramètre à trouver dans l'URL

daum q

eniro search_word

naver query

images.google q

google q

yahoo p

msn q
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bing q

aol query

aol encquery

lycos query

ask q

altavista q

netscape query

cnn query

about terms

mamma query

alltheweb q

voila rdata

virgilio qs

live q

baidu wd

alice qs

yandex text

najdi q

aol q

mama query

seznam q

search q

wp szukaj

onet qt

szukacz q

yam k

pchome q

kvasir q

sesam q

ozu q

terra query

mynet q

ekolay q

rambler words
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Prenons. l’exemple. d’une. page. de. résultat. de. Google  :. http://www.google.com/
search?q=velo.

Google.Analytics. a. effectivement. une. entrée. dans. sa. liste. qui. correspond. à. ce. domaine.
(google).et.le.paramètre.qui.lui.correspond.(q).est.également.présent.dans.l’URL..Qu’à.cela.
ne.tienne :.Google.Analytics.créera.l’origine.de.la.visite.comme :

•	 Source..Google.

•	 Support..Organic.

•	 Mot	clé..Velo.

Si.en.revanche,.je.choisis.l’option.Recherche.avancée.sur.la.page.d’accueil.de.Google.et.fais.
la.même.recherche,.la.page.de.résultat.s’affichera.sous.l’URL.suivante :.http://www.google.
com/search?as_q=velo

On.ne.peut.que.supposer.que.le.paramètre.as.signifie.advanced search.et.c’est.fort.bien..
Malheureusement,.les.ingénieurs.n’ont.pas.prévu.cette.éventualité.(malgré.les.harcèlements.
réguliers,.à.divers.moments.depuis.2005,.provenant.de.vos.serviteurs,.parfois.de.concert) :.
il.n’existe.pas.dans. la. liste.d’entrée.google/as_q..En. l’absence.d’une.correspondance.sur.
les.deux.colonnes.du.tableau.(domaine.ET.paramètre.de.mot.clé),.Google.Analytics.créera.
l’origine.de.la.visite.comme :

•	 Source..Google.

•	 Support..Referral.

•	 Mot	clé..(none).

•	 Chemin../search.

Comme.quoi,.la.vie.est.parfois.cruelle.et.mal.faite..Cela.dit,.dans.le.monde.merveilleux.et.
idyllique.de.Google.Analytics,.à.(quasiment).tout.problème,.existe.une.solution.

Si vous faites partie de ces personnes qui aiment pousser la précision jusqu’à son paroxysme obses-
sionnel le plus aigu (et parmi les Web analystes, nous présentons tous des symptômes plus ou moins 
graves de cette pathologie), vous pouvez à tout moment ajouter un moteur de recherche à Google 
Analytics en ajoutant une simple ligne à votre tag de page. Dans l’exemple qui nous préoccupe, cette 
ligne serait la suivante (en caractères gras) :

<script type="text/JavaScript">
try{ 
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x"); 
pageTracker._addOrganic("google","as_q");
pageTracker._trackPageview();  
} catch(err) {}
</script>

Voir Chapitre 8 pour plus de détails.
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6.3 Google AdWords
Maintenant.que.nous.avons.couvert.les.sources.de.trafic.qui.sont.mesurées.de.manière.native.
par.Google.Analytics,. sans.que.vous.ayez.à. intervenir,.nous.allons.aborder. le. thème.des.
sources.de.trafic.payantes..Elles.nécessitent.des.attentions.toutes.particulières.pour.les.iden-
tifier.d’une.manière.précise.et.efficace.

Google.AdWords.est.le.nom.de.la.plate-forme.publicitaire.d’achat.de.mots.clés.de.Google.–.
ces.petites.annonces.textuelles.qui.apparaissent.à.la.droite.et.parfois.au-dessus.des.résultats.
naturels.dans.le.moteur.de.recherche.de.renom..Nous.imaginons.bien.qu’il.n’a.pas.échappé.
à.votre.œil.de.lecteur.avisé.que.Google.est.l’éditeur.à.la.fois.de.Google.AdWords.et.d’Ana-
lytics..Comme.vous.pouvez.sans.doute.le.penser,.les.avantages.que.nous,.en.tant.qu’utilisa-
teurs,.pouvons.tirer.de.cette.synergie.sont.de.taille..

La.liaison.possible.en.quelques.clics.entre.Google.Analytics.et.Google.AdWords.représente.
un.des.atouts.majeurs.de.notre.outil.de.prédilection..En.effet,.il.n’est.pas.nécessaire.d’ajou-
ter.manuellement.des.paramètres.de.suivi.à. l’intégralité.des.URL,.Google.AdWords.s’en.
charge !.Cette.facilité.de.suivi.est.une.chose.assez.unique.dans.le.monde.du.Web.Analytics.

6.3.1 Liaison de comptes, ajout de données de coûts
Cette.section.n’est.pertinente.que.si.vous.possédez.un.compte.Google.AdWords..Si.ce.n’est.
pas.le.cas,.et.que.vous.souhaitez.en.savoir.plus.sur.le.programme.de.liens.sponsorisés.de.
Google,.rendez-vous.sur.google.fr/Google	AdWords.

. 1..Connectez-vous.à.votre.compte.Google.AdWords,. et.dans. l’onglet.Rapports,. cliquez.
sur.Google.Analytics..La.page.Mise.en.route.s’affiche,.et.vous.propose.soit.de.créer.
un.compte.Google.Analytics,.soit.de.lier.votre.compte.Google.AdWords.à.un.compte.
Google.Analytics.dont.vous.êtes.l’administrateur.

Figure 6.5
Page Mise en route de 
Google Analytics dans 
Google AdWords.
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. 2..Sélectionnez.le.bouton.radio.Je.dispose.déjà.d’un.compte.Google.Analytics..Merci.de.
l’associer.à.mon.compte.Google.AdWords,.puis.cliquez.sur.le.bouton.Continuer.

. 3..Un.menu.déroulant.comprenant. les.comptes.Google.Analytics.sur. lesquels.vous.êtes.
administrateur.est.proposé :.sélectionnez.le.compte.que.vous.souhaitez.lier.

. .Vous.aurez.remarqué.la.case.à.cocher.appelée.Marquage.automatique.des.URL.de.des-
tination..Nous.vous.recommandons.de.garder.ce.réglage,.à.une.exception.près :.si.vous.
utilisez.des.URL.de.redirection.dans.votre.compte.Google.AdWords,.rendez-vous.à.la.
section.consacrée.au.marquage.automatique.des.URL,.dans.ce.chapitre,.avant.de.cliquer.
sur.continuer.

. 4..Cliquez.sur. le.bouton.Associer.mon.compte,.une. fenêtre.pop-up.vous.demandant.de.
confirmer.votre.choix.apparaît..Elle.vous.informe.que.les.données.de.coûts.du.compte.
Google.AdWords.sont.automatiquement.appliquées.à.votre.compte.Google.Analytics.

Les données de coûts Google AdWords sont toutes les informations liées à la campagne Google 
AdWords et qui ne sont pas mesurables dans Google Analytics puisqu’elles se déroulent hors du site 
mesuré, soit sur le moteur de recherche Google, soit sur les pages de ses partenaires de recherche 
(comme Free, par exemple) et de contenu (les sites utilisant Google Adsense).

Ces informations sont le nombre de clics, le nombre d’impressions, et le coût de chaque clic. Elles vont 
permettre d’en déduire un taux de clic, un coût au clic moyen, un coût total. Une donnée de coût 
correspond à un compte Google AdWords, et n’est pas sécable : quand vous appliquez une donnée 
de coût à un compte, vous importez l’ensemble des campagnes du compte Google AdWords en 
question. Il est possible, en utilisant des filtres avancés, de n’importer qu’une ou plusieurs campagnes 
d’une donnée de coût. Cette technique fait l’objet d’un cas pratique au Chapitre 8, section 2.

Puisque Google Analytics ne sait pas mesurer ces informations, Google vous propose de les importer 
dans le compte, à raison d’une fois par jour (la remontée des informations Google Adwords [clics, 
impression, coût, etc.] ne se fait qu'une seule fois par jour, aux premières heures du matin californien 
[en fin d'après-midi pour nous autres Français]. Autrement dit, vous verrez apparaître vers 17 heures 
les données Google Adwords de la veille. C'est du moins le comportement de cette onctionnalité à ce 
jour et de les mettre en relation avec les données que l’outil collecte.

Cela vous permet de comparer des coûts à des revenus, de calculer des marges ou des retours sur 
investissement, et donc d’optimiser au mieux vos campagnes Google AdWords (les rapports dispo-
nibles sont décrit plus bas dans ce chapitre).

. 5..Cliquez.sur.le.bouton.Oui,.continuer,.et.le.tour.est.joué !.

Vous.devez.à.présent.voir,.au.sein.de.votre.compte.Google.AdWords,.les.profils.que.vous.
avez.créés.dans.le.compte.Google.Analytics.que.vous.venez.de.lier.

Si vous n’êtes pas administrateur du compte Google Analytics, vous ne pourrez pas effectuer de 
liaison. De plus, si le compte Google AdWords est déjà lié à un compte Google Analytics sur lequel 
vous n’êtes pas administrateur, vous aurez un message d’erreur et serez dans l’incapacité de lier le 
compte Google AdWords à un autre compte Google Analytics, ou de délier les comptes précédem-
ment liés par une autre personne.

Si vous avez des problèmes de liaison, nous vous recommandons de contacter votre chargé de clien-
tèle Google AdWords.
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Cette.procédure.est.assez.simple.si.vous.possédez.un.seul.compte.Google.AdWords.et.un.
seul.compte.Google.Analytics..Mais.qu’en.est-il.si.vous.en.possédez.plusieurs,.d’une.sorte.
ou.de.l’autre,.ou.même.des.deux ?

Il.y.a.une.solution..Google.ne.vous.laisse.en.effet.lier.qu’un.seul.compte.Google.AdWords.à.
un.seul.compte.Google.Analytics..La.liaison.entre.les.deux,.au.sens.strict.du.terme,.implique.
d’une.part. la.possibilité.d’appliquer. les.données.de.coût.du.compte.Google.AdWords.au.
compte.Google.Analytics,.et.d’autre.part.la.possibilité.de.voir.les.données.de.Google.Ana-
lytics.dans.son.compte.Google.AdWords.

Or,.ce.qui.nous.intéresse,.ce.n’est.pas.tant.de.voir.les.données.de.Google.Analytics.dans.
le.compte.Google.AdWords.(d’autant.plus.si.vous.possédez.plusieurs.comptes),.mais.plu-
tôt.d’appliquer.au.bon.compte.Google.Analytics. les.données.de.coût.du.compte.Google.
AdWords.qui.sont.pertinentes.

Car,.vous.allez.pouvoir.appliquer.autant.de.données.de.coûts.Google.AdWords.que.vous.le.
souhaitez,.à.autant.de.comptes.Google.Analytics.que.vous.possédez..Pour.cela.faites-en.la.
demande.à.votre.chargé.de.clientèle.Google.AdWords.

Une.fois.les.données.de.coûts.importées,.ou.bien.les.comptes.liés,.vous.pouvez.ajuster.au.
profil.près.la.remontée.des.données.dans.le.compte.Google.Analytics..Cela.vous.permettra.
par.exemple.de.les.faire.remonter.dans.un.profil.que.vous.partagerez.avec.votre.chargé.de.
compte.Google.AdWords,.mais.pas.dans.le.profil.que.vous.partagerez.avec.l’agence.qui.gère.
vos.campagnes.de.bannières.

Pour.ce.faire,.rendez-vous.sur.la.page.des.Paramètres.de.profil,.puis.dans.le.cadre.Informa-
tions.relatives.au.profil.du.site.web.principal,.cliquez.sur.Modifier..Vous.verrez.alors.autant.
de.cases.à.cocher.que.de.données.de.coûts.sont.appliquées.à.votre.compte.Google.Analytics.
(Figure 6.6),.il.ne.vous.reste.plus.qu’à.cocher.et.décocher.selon.vos.besoins,.avant.de.cliquer.
sur.le.bouton.Enregistrer.les.modifications,.tout.en.bas.

Figure 6.6
Cases à cocher des 
données de coût.
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6.3.2 Marquage automatique
Lorsque.vous.liez.un.compte.Google.AdWords.à.un.compte.Google.Analytics,.on.vous.pro-
pose.par.défaut.d’appliquer.un.marquage.automatique.aux.campagnes.Google.AdWords..Ce.
marquage.permet.d’ajouter,.de.manière.totalement.transparente.pour.vous.mais.aussi.pour.
l’utilisateur.qui.clique.sur.vos.annonces.Google.AdWords,.un.paramètre.de.requête.à.vos.
URL.de.destination.

Ce. paramètre. de. requête. s’appelle.gclid,. et. sa. valeur. est. alphanumérique. et. totalement.
incompréhensible.pour. le.commun.des.mortels..Seul.Google.Analytics,. le.détectant.dans.
une.URL,.sera.capable.de.comprendre.sa.signification,.et.par.conséquent.de.ranger.dans.les.
bons.rapports.cette.source.de.trafic.

Vous.avez.la.possibilité.de.désactiver/réactiver.ce.marquage,.dans.la.rubrique.Suivi.des.Pré-
férences.de.compte,.situées.dans.l’onglet.Mon.compte.de.votre.compte.Google.AdWords.

Si vous utilisez des URL de redirection pour vos campagnes Google AdWords, donc si vos URL 
ne ressemblent pas à http://www.MonSite.fr/page-arrivee.html, mais plutôt à http://ad.server.
com/54358436458, il se peut que le marquage automatique pose problème.

Pour le vérifier, prenez une de vos URL de destination et ajoutez à la suite  ?gclid=test (ou 
&gclid=test s’il y a déjà un point d’interrogation dans l’URL), entrez-la dans la barre d’adresse de 
votre navigateur et tapez sur Entrée. Si le glicd=test est présent sur l’URL finale, c’est que le serveur 
de redirection l’accepte, et donc que le marquage automatique fonctionnera. Si le gclid a disparu, 
c’est que le serveur ne l’accepte pas, et donc que vous ne pourrez pas utiliser le marquage automa-
tique.Il vous reste le marquage manuel, expliqué plus loin dans ce chapitre. Si la page ne s’affiche pas 
du tout, cela signifie que non seulement le serveur n’accepte pas le gclid, mais qu’en plus ce dernier 
casse les URL, et par conséquent il se peut que même le marquage manuel ne fonctionne pas.

Dans ces deux derniers cas, nous vous encourageons à discuter avec l’agence qui gère le serveur de 
redirection. Ils doivent être capables de paramétrer le serveur pour qu’il accepte et transmette le gclid.

Reprenons notre exemple de la page http://ad.server.com/54358436458 qui passe par un serveur 
tiers pour rediriger vers http://www.MonSite.fr/page-arrivee.html. Nous lui ajoutons un gclid test 
pour qu’elle devienne http://ad.server.com/54358436458?gclid=test et nous la testons dans un navi-
gateur. Si l’URL finale est http://www.MonSite.fr/page-arrivee.html?gclid=test, c’est que le serveur 
accepte et transmet le gclid. Si l’URL finale est http://www.MonSite.fr/page-arrivee.html, c’est qu’il ne 
le transmet pas.

6.3.3 Rapports spécifiques à AdWords
Il. va. sans. dire. qu’il. est. possible. de. voir. tous. les. indicateurs. de. performance. classiques.
(visites,.taux.de.conversion,.chiffre.d’affaires.généré,.etc.).pour.les.campagnes.AdWords,.
que.ce.soit.par.campagne,.AdGroup,.mot.clé,.texte.d’annonce,.etc..L’intérêt.de.cette.suite.
de.rapports.est.de.donner.accès.à.des.dimensions.de.segmentation.qui.ne.sont.pas.purement.
"web.analytics".(données.de.navigation.récupérées.sur.le.site).mais.des.données.pertinentes.
pour. l’optimisation. poussée. des. campagnes. et. qui. sont. importées. directement. par. l’API.
AdWords.

C’est. ainsi. que. tous. les. rapports. de. la. section.AdWords. sont. enrichis. d’un. onglet. Clics.
(voir Figure.6.7).qui.importe.le.nombre.d’impressions,.le.nombre.de.clics,.le.coût,.le.taux.
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de.clic.(CTR).et.le.coût.par.clic.(CPC)..Ensuite,.sur.la.base.de.ces.données.importées.et.des.
données.de.conversion.et.de.transactions.e-commerces.récoltées.sur.le.site,.sont.calculés.le.
revenu.par.clic.(RPC),.le.retour.sur.investissement.(ROI).et.la.Marge.

Figure 6.7
L’onglet clics des 
rapports AdWords.

Les données de coût AdWords ne sont importées qu’une fois par jour, dans le courant de l’après-
midi (heure européenne) le lendemain de la journée en question. Cela signifie malheureusement 
que lorsque vous visualisez ce rapport un matin donné, les résultats de la période par défaut (c'est-
à-dire les 30 derniers jours) présentera des résultats légèrement faussés car il manquera au compte 
la dernière journée de clics (mais toutes les visites). En dehors de cette considération, si vos visites 
remontent bien mais tous les compteurs de l’onglet "clics" demeurent à zéro, c’est que votre compte 
AdWords a bien le marquage automatique activé, mais en revanche aucune information de coût 
n’est importée du compte AdWords en question. Rendez-vous à la section 6.3.1 pour résoudre ce 
problème.

Le.rapport.de.performance.par.position.permet.d’analyser.la.performance.d’un.mot.clé.parti-
culier.en.fonction.de.la.position.de.classement.dans.les.résultats.AdWords..Sur.la.Figure 6.8,.
on.peut.constater.par.exemple.un.taux.de.conversion.nettement.supérieur.en.seconde.posi-
tion.par.rapport.à.la.toute.première..

Figure 6.8
Rapport Position  
des mots clés.
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Attention.en.revanche.à.bien.vérifier.le.volume.du.nombre.de.visites.à.une.position.particu-
lière.avant.de.tirer.trop.de.conclusions.d’un.tel.écart..Dans.cet.exemple.par.exemple.(Figure.
6.8),.si.la.première.position.n’a.généré.que.100 visites.alors.que.le.taux.de.conversion.pour.
les.autres.positions.est.issu.d’un.volume.de.plusieurs.milliers.de.visites,.on.ne.peut.raison-
nablement.tirer.de.vraies.conclusions.de.cet.écart.car.il.n’est.pas.statistiquement.significatif.

Vous vous souviendrez sans doute que le rapport Principales pages de destination ne permet pas 
d’obtenir vos taux de conversion par page d’arrivée sur votre site (uniquement le taux de rebond, 
voir section 3.4.3). Pour mesurer la performance en termes de taux de conversion de vos pages de 
destination AdWords, il vous suffit de procéder à une segmentation croisée à partir du rapport de 
vos campagnes AdWords en sélectionnant Pages de destination dans le menu déroulant (Figure 6.9). 
Cette opération peut être conduite sur une campagne, groupe d’annonce ou même un mot clé spé-
cifiques. Si l’échantillonnage vous pose problème, songez à créer un profil AdWords dédié en suivant 
les instructions de la section 8.1.

Figure 6.9
Rapport par page de 
destination AdWords.

6.4 Les autres sources payantes
Évidemment,.il.existe.d’autres.plates-formes.que.Google.AdWords.pour.faire.de.la.publicité.
sur.Internet...Google.Analytics.n’ayant.pas.accès.aux.informations.des.campagnes.menées.
sur.ces.autres.plates-formes,.il.faudra.lui.indiquer.à.quoi.correspond.chacune.de.ces.cam-
pagnes,.afin.que.l’outil.les.prenne.en.compte.correctement,.en.utilisant.le.marquage.manuel.

6.4.1 Le suivi manuel
Pour. toutes. les. sources. de. trafic. payantes. autres. que. Google.AdWords,. il. est. nécessaire.
d’ajouter.manuellement.des.paramètres.de.suivi.à.vos.URL.de.campagne..Cela.s’applique.
à.vos.campagnes.d’e-mail,.de.bannières,.d’affiliation.et.à. toute.autre.initiative.marketing.
online.
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Google.analytics.propose.cinq.paramètres.différents.correspondant.à.chacune.des.5.dimensions.
qui.définissent.l’origine.d’une.visite :

•	 utm_source..La.source.de.la.visite.

•	 utm_medium..Le.support.de.la.visite.

•	 utm_campaign..Le.nom.de.la.campagne.

•	 utm_term..Le.mot.clé.

•	 utm_content..La.version.de.l’annonce,.de.la.bannière.ou.de.l’e-mail.

La documentation officielle de Google Analytics stipule que les 3 premiers paramètres listés ci-des-
sus sont requis pour que le suivi manuel soit pris en compte. Dans les faits, seulement la source est 
requise même si nous recommandons de toujours renseigner au grand minimum utm_source et 
utm_medium pour ne pas voir des sources de trafic apparaître comme e-mail_relance/(none) 
dans vos rapports.

Dans.le.centre.d’aide,.Google.met.à.disposition.un.outil.de.création.d’URL.de.suivi.que.
vous.pouvez.utiliser.pour.toutes.vos.URL.de.campagne.à.l’adresse.suivante :.http://www.
google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55578.

Figure 6.10
L'outil de création 
d'URL.

Les informations que vous spécifiez dans les paramètres de suivi manuel prennent le dessus sur toute 
autre information quant à l’origine d’une visite. Ces paramètres vous permettent donc de prendre le 
contrôle intégral de la manière dont une source de visites donnée va apparaître dans vos rapports.



182 Google Analytics avancé

6.4.2  Yahoo!, Bing et les autres sources de trafic CPC/CPM
Prenons.l’exemple.de.vos.URL.de.campagnes.sur.d’autres.plates-formes.de.génération.de.
trafic.SEM.(SEM.signifie.Search Engine Marketing,.et.désigne.les.campagnes.de.liens.spon-
soriés,.dont.la.forme.la.plus.connue.est.Google.AdWords)..Imaginons.que.nous.voulions.
lancer.une.campagne.de.promotion.de.notre.blog.en.encourageant.les.personnes.intéressées.
à.venir.poser.une.question.en.ligne.sur.la.page.suivante :

http://www.MonBlog.fr/questions-reponses-web-analytics/.

Pour. ce. faire,. nous. lancerions. une. campagne. de. SEM. sur.Yahoo!. Search. Marketing. et.
Bing.sur.le.mot.clé."questions.analytics" pour.lequel.nous.spécifierions.les.URL.de.suivi.
suivantes :

http://www.MonBlog.fr/questions-reponses-web-analytics/?utm_source=yahoo&utm_
medium=cpc&utm_term=questions%2Banalytics.

http://www.MonBlog.fr/questions-reponses-web-analytics/?utm_source=bing&utm_
medium=cpc&utm_term=questions%2Banalytics.

Si vous négligez d’ajouter des paramètres de suivi sur vos campagnes SEM, Google Analytics se fon-
dera sur le referer pour déterminer l’origine de la visite, identifiera que c’est un moteur de recherche 
et présentera les visites comme provenant des résultats naturels comme organic.

De.la.même.manière,.nous.pourrions.mettre.en.ligne.quelques.bannières.sur.le.réseau.de.
sites.partenaires.de.Yahoo!.avec.un.mode.de.facturation.au.CPM.(coût.au.mille.affichages)..
L’URL.pour.nos.deux.bannières.ressemblerait.alors.à.ceci :

http://www.MonBlog.fr/questions-reponses-web-analytics/?utm_source=yahoo&utm_
medium=cpm&utm_content=baniere_rouge.

http://www.MonBlog.fr/questions-reponses-web-analytics/?utm_source=yahoo&utm_
medium=cpm&utm_content=baniere_bleue.

En.temps.normal,.il.serait.probable.qu’une.campagne.de.SEM.compte.un.nombre.de.mots.
clés. plus. important.. Typiquement,. ces. mots. clés. seraient. organisés. en. campagnes. diffé-
rentes,.chacune.avec.un.objectif,.un.budget.et.un.nom.propres..Nous.pourrions.alors.simple-
ment.rajouter.le.paramètre.de.suivi.utm_campaign.avec.les.différents.noms.de.campagnes.
pour.voir.cette.information.remonter.dans.Google.Analytics.

Les paramètres de suivi de Google Analytics peuvent co-exister avec d’autres paramètres sur vos URL. 
Il faut alors simplement faire attention à ce que le premier paramètre sur l’URL soit ajouté avec un 
point d’interrogation ? et les paramètres suivants avec une esperluette : &.

Par exemple, une URL de type http://monsite.fr/?product_id=1234 deviendrait alors http://monsite.
fr/?product_id=1234&utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_term=bidules%2Bpas%20cher.
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6.4.3 E-mailing
Pour.les.campagnes.d’e-mailing,.il.suffit.de.la.même.façon.d’ajouter.des.paramètres.rensei-
gnés.de.la.bonne.manière.pour.identifier.vos.visites..Il.est.bon.typiquement.d’identifier.les.
différents.types.d’e-mails.que.vous.envoyez.dans.la.source :

http://monsite.fr/?utm_source=email_confirmation&utm_medium=email.

http://monsite.fr/?utm_source=email_relance&utm_medium=email.

Ensuite,. vous. pouvez. utiliser. par. exemple. utm_campaign. et. utm_content. pour. identifier.
respectivement.une.campagne.spécifique.et.des.versions.différentes.d’un.e-mail.(pour.faire.
un.test.A/B.par.exemple) :

ht tp: / /mons i te . f r /?u tm_source=emai l_so ldes&utm_medium=emai l&utm_
campaign=janv_2009&utm_content=versionA.

ht tp: / /mons i te . f r /?u tm_source=emai l_so ldes&utm_medium=emai l&utm_
campaign=janv_2009&utm_content=versionB.

6.5 Autres considérations
6.5.1 Les interactions entre les sources de trafic
L’attribution.d’une.visite.(et.de.la.conversion.éventuelle.qui.l’accompagne).à.une.source.de.
trafic.est.un.sujet.d’actualité.dans.le.monde.de.la.mesure.sur.Internet..On.distingue.généra-
lement.trois.approches.différentes.en.fonction.de.la.nature.de.l’outil.de.mesure.en.question :

•	 Ad	centric.	Ces.outils.attribuent.toute.conversion.dans.les.30.jours.à.la.source.de.trafic.
à.laquelle.l’outil.est.dédié.(par.ex..Google.AdWords.conversion.tracking,.qui.incidem-
ment.n’a.rien.à.voir.avec.Google.Analytics)

•	 User	centric..Ils.sont.capables.d’identifier.l’ensemble.des.supports.publicitaires.aux-
quels.un.visiteur.donné.à.pu.être.exposé.sur.le.web.de.manière.préalable.à.sa.conversion,.
puis.attribuer.de.manière.équitable.une.partie.de.cette.conversion.aux.différents.leviers.
marketing

•	 Site	centric..Ce.sont. typiquement. les.outils.de.Web.Analytics.. Ils. fonctionnent. tous,.
avec.quelques.variations.près,.selon.le.principe.de.l’attribution.de.la.visite.à.la.dernière.
source.de.trafic.

Google.Analytics.attribue.chaque.visite.à.sa.source.correspondante,.sauf.dans.un.cas.bien.
précis :.dans.le.cas.de.figure.où.une.visite.directe.suit.immédiatement.une.visite.avec.une.
source.particulière.(quelle.qu’elle.soit)..Nous	revenons.sur.ce.principe.dans.la.section.5.du.
Chapitre.8,.dans. laquelle.nous.vous.proposons.également.de.modifier. la.durée.de.vie.du.
cookie.contenant.les.informations.relatives.aux.sources.de.trafic.
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6.5.2 Utiliser les paramètres de suivi existants
Si.l’ensemble.de.vos.URL.disposent.déjà.de.paramètres.de.suivi.qui.vous.sont.propres.ou.
propres.à.un.autre.outil.que.vous.utilisez.par.ailleurs,.vous.pouvez.les.réutiliser.avec.Google.
Analytics.au.lieu.de.rajouter.une.série.de.paramètres.supplémentaires.et.redondants..Il.existe.
tout.simplement.une.fonction.à.ajouter.au.code.de.suivi,.entre.la.déclaration.de.votre.numéro.
de.compte.et.la.fonction.trackPageview,.pour.chaque.dimension.que.sont.source,.support,.
nom,.terme.et.contenu :

•. setCampSourceKey;.Spécifie.le.nom.du.paramètre.de.la.source.

•. setCampMediumKey;.Spécifie.le.nom.du.paramètre.du.support.

•. setCampNameKey;.Spécifie.le.nom.du.paramètre.du.nom.de.la.campagne.

•. setCampTermKey;.Spécifie.le.nom.du.paramètre.du.mot.clé.

•. setCampContentKey;. Spécifie. le. nom. du. paramètre. de. la. version. de. votre. annonce.
(contenu).

Imaginons.que.vos.URL.disposent.toutes.des.paramètres.T1,.T2.et.T3,.représentant.respec-
tivement.le.nom.du.partenaire,.le.type.de.trafic.et.optionnellement,.le.nom.du.produit.

<script type="text/JavaScript">
try{
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
pageTracker._setCampSourceKey("T1");
pageTracker._setCampMediumKey("T2");
pageTracker._setCampNameKey("T1");
pageTracker._setCampContentKey("T3");
pageTracker._trackPageview(); 
} catch(err) {}
</script>

Comme.vous.pouvez.le.constater,.un.même.paramètre.peut.être.utilisé.pour.plusieurs.dimen-
sions.dans.Google.Analytics.

Considérons.ainsi.l’URL.de.campagne.suivante :.http://monsite.fr/?T1=cj&T2=affiliation
&T3=jouets_Z13264.

Une.visite. arrivant. sur.une. telle.URL.serait.donc.considérée.par.Google.Analytics.de. la.
manière.suivante :

•	 Source..cj.

•	 Support..affiliation.

•	 Campagne..cj.

•	 Contenu..jouets_Z13264.
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6.5.3 Récapitulatif de l’attribution de la source de la visite
Le.tableau.de.la.Figure 6.13.représente.de.la.manière.la.plus.claire.possible.le.processus.que.
suit.Google.Analytics.pour.déterminer.l’origine.d’une.visite.

Est-ce que l'URL affichée comporte
les paramètres utm_source,

utm_medium et utm_campaign
(et optionnellement utm_term

et utm_content)
ou le paramètre AdWords "gclid" ?

L'origine de la visite est établie grâce
aux valeurs des paramètres

La visite apparaitra comme "referal",
le domaine du referer sera présenté

comme "source de la campagne"
(le sous-domaine sera présent,

sauf en cas de www)

Est-ce que la visite
comporte un referer ?

Est-ce que le domaine du referer comporte
un des noms de moteur de recherche
listé dans le tag de page (avec l'option

de pré-traitement en "true") ET le referer
contient le paramètre de mot-clé spécifié ?

La visite apparaitra comme "organic",
le domaine du referer sera présenté
comme "source de la campagne" et
le champ de mot-clé sera renseigné
avec la valeur du paramètre spécifié.

La visite apparait
comme "direct"

Est-ce que le domaine du referer comporte
un des noms de moteur de recherche
listé dans le fichier ga.js (ou urchin.js)

ET le referer contient le paramètre
de mot-clé spécifié ?

La visite apparaitra comme "organic",
le domaine du referer sera présenté

comme "source de la campagne"
et le champ de mot-clé sera renseigné
avec la valeur du paramètre spécifié.

Est-ce que le domaine du referer comporte
un des noms de moteur de recherche
listé dans le tag de page (sans l'option

de pré-traitement en "true") ET le referer
contient le paramètre de mot-clé spécifié ?

La visite apparaitra comme "organic",
le domaine du referer sera présenté

comme "source de la campagne"
et le champ de mot-clé sera renseigné
avec la valeur du paramètre spécifié.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

N
on

N
on

N
on

N
on

N
on

Figure 6.11
Processus suivi par Google Analytics pour déterminer l'origine d'une visite.
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6.6 Conclusion
La. seconde.partie.de. ce. livre,. consacrée. à. l’utilisation.avancée.de.Google.Analytics,. est.
presque.finie..Il.nous.reste.à.aborder.la.définition.des.données.de.base,.et.surtout.détailler.les.
toutes.dernières.fonctionnalités.de.personnalisation.de.l’outil :.les.rapports.personnalisés,.
les.segments.avancés.et.les.alertes.



Depuis.le.début.de.ce.livre,.nous.avons.utilisé.beaucoup.de.jargon.de.Web.Analytics..Les.
concepts.de.visite,. visiteur,. page.vue,. et. d’autres.que.nous. avons. cités,. peuvent. sembler.
compréhensibles. à. première. vue.. Il. est. néanmoins. important. de. comprendre. exactement.
comment.Google.Analytics.les.mesure,.si.l’on.veut.utiliser.correctement.les.informations.
présentées.dans.les.rapports.

Dans.ce.chapitre,.nous.allons.dans.un.premier. temps.passer. en. revue. les.définitions.des.
indicateurs.de.base.de.Google.Analytics,.ceux.qui.sont.récoltés.par.défaut,.sans.le.moindre.
paramétrage..Puis.nous.verrons.comment.tirer.le.meilleur.des.rapports.de.l’outil.en.utilisant.
toutes.les.fonctions.de.personnalisation,.filtrage.et.segmentation.des.rapports.

7.1 Définition des données de base
Nous.avons.choisi.de.classer.ces.données.en.trois.familles,.en.fonction.du.domaine.auquel.
elles.font.référence :

•. Les.données.relatives.à.la.visite.

•. Les.données.relatives.au.visiteur.

•. Les.données.relatives.à.la.page.vue.

Les.définitions.de.ce.chapitre,.et.d’une.manière.générale.de.ce.livre,.sont.toujours.écrites.
en.fonction.de.la.manière.dont.Google.Analytics.traite.les.données..La.plupart.du.temps,.
Google.Analytics.s’aligne.sur.les.standards.tacites.du.marché.(il.n’y.a.pas.d’organisme.de.
standardisation.officielle.du.Web.Analytics.à.ce.jour.–.il.y.a.bien.un.organisme."officiel",.
appelé.Web.Analytics.Association,.mais. il.n’a.aucun.pouvoir,.et. se.contente.de.suggérer.
des.bonnes.pratiques,.sans.les.imposer)..Si.ce.n’est.pas.le.cas,.nous.vous.avertirons,.bien.
entendu.

Pour.donner.vie.à.nos.définitions,.nous.allons.donc.consulter.des.rapports,.afin.d’expliquer.
l’intérêt.de.ces.données,.comment.les.comprendre,.mais.aussi.et.surtout.comment.les.utiliser.

Dans certains rapports, vous verrez apparaître l’entrée (not set). Littéralement, not set signifie "non 
indiqué au préalable", donc non paramétré, non spécifié. Selon le rapport dans lequel elle figure, 
cette entrée peut avoir un sens légèrement différent. Sa signification globale reste plus ou moins la 
même : il s’agit de données qui ont leur place dans le rapport, mais qui, pour une raison qu’il vous 
faudra comprendre, raison qui dépend du rapport que vous observez, n’apparaissent pas.

Un bon exemple pour comprendre ce que Google Analytics veut dire par (not set) est l’observation 
du rapport Valeurs personnalisées, situé à la section Visiteurs. Par défaut, c’est-à-dire sans utilisation 
de la méthode setVar (nous avons décrit l’utilisation de cette méthode au Chapitre 5), ce rapport ne 
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contient qu’une seule entrée : (not set). Cela signifie que, puisque aucune valeur personnalisée n’a 
été spécifiée, les données ne sont pas interprétées par Google Analytics.

Par conséquent, lorsque vous verrez apparaître l’entrée (not set) dans un rapport, elle correspond à 
une partie des données que Google Analytics n’a pas interprétée. La plupart du temps, cette appa-
rition est totalement indépendante de votre volonté (on trouve généralement du (not set) dans les 
rapports de la sous-section Capacités du navigateur, à la section Visiteurs). Mais il se peut que le (not 
set) ait été causé par des manipulations ou oublis de votre part, c’est notamment le cas lorsque vous 
le voyez apparaître dans les rapports de la section Sources de trafic. Dans ce cas, les deux causes prin-
cipales sont soit une mauvaise liaison entre votre compte Google AdWords et votre compte Google 
Analytics (pour plus d’informations sur la liaison, consultez le Chapitre 6), soit des filtres que vous 
avez créés et que Google Analytics ne comprend pas (pour plus d’information sur les filtres avancés, 
consultez le Chapitre 4).

7.1.1 Données de la visite
Dans.cette.section,.nous.allons.voir.ensemble.comment.sont.définis.les.indicateurs.relatifs.à.
la.visite..Vous.retrouverez.les.indicateurs.suivants.dans.de.nombreux.rapports :

•. La.visite/la.session.

•. La.page.vue.

•. Le.temps.passé.(sur.le.site).

Nous.trouverons.la.plupart.de.ces.données.dans.les.rapports.de.la.section.Visiteurs..Com-
mençons. par. la. vue. d’ensemble. de. la. section.Visiteurs,. que. l’on. affiche. en. cliquant. sur.
l’intitulé.de.la.section.

Figure 7.1
Section Visiteurs :  
vue d'ensemble.
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La.visite,.aussi.appelée.session,.est.le.premier.élément.à.apparaître.sur.cette.page,.et.ce.n’est.
pas.par.hasard..C’est.probablement.l’indicateur.à.la.fois.le.plus.demandé.("Dites,.Machin,.
on.a.combien.de.visites.sur.le.site ?"),.donc.le.plus.important,.et.aussi.le.moins.utilisable.
lorsqu’il.est.pris.dans.sa.globalité.

Ce.chiffre.deviendra.intéressant.lorsqu’on.le.comparera.soit.dans.le.temps.(les.visites.du.
mois.dernier. sont-elles.plus. importantes.que.celle.du.mois.précédent  ?),. soit. à. l’aide.de.
segments.(les.liens.sponsorisés.génèrent-ils.plus.de.visites.que.le.référencement.naturel ?).

Une.visite.est.définie.par.quatre.choses :.un.début,.un.temps.passé,.des.pages.vues,.et.une.
fin..La.visite.démarre.lorsque.l’internaute.arrive.sur.votre.site.et.que.le.code.de.suivi.envoie.
pour. la.première.fois.des. informations.aux.serveurs.Google.Analytics..Jusque-là,. tout.va.
bien :.nous.obtenons.une.visite.et.une.page.vue..À.chaque.nouvelle.URL.visitée.correspond.
une.nouvelle.page :.toutes.les.pages.sont.additionnées.pour.obtenir.le.nombre.total.de.pages.
vues.. Il. est. ensuite. possible. d’utiliser. cette. donnée. de. différentes. manières  :. nombre. de.
pages.vues.par.visite,.nombre.de.pages.vue.par.page,.etc.

Les.choses.se.compliquent.lorsqu’il.s’agit.de.calculer.le.temps.passé.sur.le.site :.lorsque.
le.visiteur.quitte.votre.site,.aucune.information.n’est.envoyée..Ce.qui.signifie.que.Google.
Analytics.va.se.fonder.sur.la.dernière.information.reçue :.celle.du.chargement.de.la.dernière.
page.vue.

Le.temps.passé.sur.le.site.ne.prendra.donc.pas.en.compte.le.temps.passé.sur.la.dernière.page.
vue,.puisqu’il.est.inconnu..Il.fera.simplement.la.somme.du.temps.passé.sur.toutes.les.autres.
pages..Cela.signifie.deux.choses.dans.les.rapports :

•. Le.temps.passé.affiché.dans.les.rapports.est.conservateur,.car.il.ne.prend.pas.en.compte.
le.temps.passé.sur.la.dernière.page.

•. Le.temps.des.visites.à.rebond.(une.seule.page.vue).est.de.0.seconde,.et.compte.comme.
tel.dans.le.calcul.de.la.moyenne.du.temps.moyen.passé.sur.la.page.

La. fin. de. la. session. est. contrôlée. par. les. cookies,. et. leur. fonctionnement. est. détaillé. au.
.Chapitre 2,.section.3.

7.1.2 Données du visiteur
Dans.cette.section,.nous.allons.voir.ensemble.comment.sont.définis.les.indicateurs.relatifs.
au.visiteur..Vous.retrouverez.les.indicateurs.suivants.dans.de.nombreux.rapports :

•. Le.nouveau.visiteur.

•. Le.visiteur.connu.

•. Le.visiteur.unique.

Nous. trouverons. la. plupart. de. ces. données. dans. les. rapports. de. la. section. Visiteurs..
.Commençons.par.le.rapport.intitulé.Nouveaux.vs.connus,.situé.dans.cette.section.
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Figure 7.2
Rapport Nouveaux vs 
connus.

Ce.rapport.sépare.les.visiteurs.en.deux.types.selon.si.ces.visiteurs.arrivent.sur.le.site.pour.
la.première. fois. (les.nouveaux.visiteurs).ou. s’ils. l’ont.déjà.visité. au.cours.de. la.période.
sélectionnée.(les.visiteurs.connus)..Google.Analytics.va.placer. les.visiteurs.dans. l’un.ou.
l’autre.groupe.en.fonction.de.l’existence.ou.non.d’un.cookie.spécifique.sur.l’ordinateur.de.
l’utilisateur.(le.fonctionnement.des.cookies.est.détaillé.au.Chapitre 2,.section.3)..Pour.une.
raison.que.nous.ignorons,.ces.deux.dimensions.n’ont.jamais.été.traduites.dans.l’interface,.
et.au.moment.où.nous.écrivons.ces. lignes,. les.nouveaux.visiteurs.sont.désignés.par.New 
Visitor,.et.les.visiteurs.connus.par.Returning visitor.

Puis. les. trois. colonnes. de. droite. proposent. d’afficher. une. statistique. au. choix. parmi. les.
cinq.suivantes :.Visites,.Pages.par.visite,.Temps.moyen.passé.sur.le.site,.Nouvelles.visites.
(en pourcentage).et.Taux.de.rebond,.puis.les.deux.dernières.colonnes.une.autre.de.ces.cinq.
statistiques. (ou. bien. la. même),. sous. forme. de. pourcentage,. en. chiffres. et. en. graphique..
Comme.nous.l’avons.vu.au.Chapitre 3,.il.est.possible.de.changer.le.mode.de.graphique.en.
utilisant.les.boutons.situés.en.haut.à.droite.du.tableau.

Ce.rapport.permet.d’avoir.une.vue.très.globale.sur.la.navigation.des.deux.types.de.visiteurs..
Pour.aller.plus.loin,.il.faudra.corréler.ces.données.avec.vos.actions.marketing.en.vous.posant.
des.questions.telles.que :

•. Ma.communication.hors.ligne.a-t-elle.généré.de.nouveaux.visiteurs ?

. .Utilisez. le.rapport.Nouveaux.vs..connus,.dont.nous.venons.de.parler,.et.comparez. la.
période.précommunication.à.la.période.postcommunication.

•. Mon.offre.promotionnelle.a-t-elle.fidélisé.mes.nouveaux.visiteurs,. sans.perturber. les.
visiteurs.connus ?

. .Dans.le.rapport.Pages.les.plus.consultées,.de.la.section.Contenu,.cliquez.sur.l’URL.de.la.page.
contenant.l’offre.promotionnelle,.puis.utilisez.le.menu.déroulant.situé.sous.la.courbe.à.
droite.(par.défaut.réglé.sur.Aucun,.voir.Figure 7.3).pour.sélectionner.la.dimension.Type.
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de.visiteur..Dans.le.tableau.qui.s’affiche.ensuite,.vous.pourrez.voir.si.le.taux.de.sortie.
diffère.selon.le.type.de.visiteur.

•. Mes.campagnes.en.ligne.m’aident-elles.à.acquérir.plus.de.nouveaux.visiteurs ?

. .Utilisez.le.rapport.Campagnes,.à.la.section.Sources.de.trafic,.puis.sélectionnez.la.dimen-
sion.Type.de.visiteur.dans.le.menu.déroulant.de.la.seconde.dimension,.réglé.par.défaut.
sur.Aucun,.et.situé.à.droite.dans.la.cellule.supérieure.de.la.colonne.de.gauche..Chaque.
campagne.sera.ainsi.divisée.en.deux.entrées,.une.pour.chaque.type.de.visiteur.

Figure 7.3
Utilisation de la 
segmentation par 
Type de visiteur  
pour une page.

Figure 7.4
Utilisation de la 
seconde dimension 
(Type de visiteur) 
dans le rapport 
Campagnes.
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Il.existe.une.information.relative.au.visiteur.qui.agite.le.petit.monde.du.Web.Analytics,.et.
c’est.celle.de. la.définition.du.visiteur.unique..Pour.en.parler,.affichons. le. rapport.appelé.
Visiteurs.uniques. absolus,. situé.dans. la. sous-section.Visiteurs.–.Tendances.de. la. section.
Visiteurs.

Figure 7.5
Rapport Visiteurs 
uniques absolus.

Ce.rapport.affiche,.pour.chaque.jour,.le.nombre.de.visiteurs.uniques,.et.le.pourcentage.que.
ce.chiffre.représente.sur.la.période.consultée.(la.somme.des.pourcentages.devant.donc.être.
égales.à.100)..Comme.nous.l’avons.déjà.expliqué.au.Chapitre 2,.section.3,.les.visiteurs.sont.
identifiés.à.l’aide.de.cookies,.c’est.l’un.de.ces.cookies.qui.va.nous.permettre.de.savoir.si.le.
visiteur.est.déjà.venu.sur.le.site,.et.par.conséquent.le.classer.dans.un.certain.type.de.visiteur.
(nouveau.ou.connu).

Vous. l’aurez.peut-être.remarqué,.mais.si.vous.additionnez. les.chiffres.situés.à.droite.des.
histogrammes.horizontaux,.vous.obtenez.un.nombre.de.visiteurs.uniques.plus.important.que.
celui,.global,.affiché.entre.les.histogrammes.et.la.courbe..Plus.vous.augmentez.l’intervalle.
du.Graphique.(bouton.Graphique.par,.situé.en.haut.à.droite.de.la.courbe),.et.plus.la.somme.
des.histogrammes. se. rapproche.du. chiffre. global..C’est. tout. à. fait. normal  :. les. visiteurs.
uniques.sont.dédupliqués.sur.la.période.observée.

Donc.si.un.internaute.visite.votre.site.une.fois.tous.les.lundis,.Google.Analytics.enregistrera.
4.visites.dans.le.mois..Si.vous.consultez.le.rapport.Visiteurs.uniques.absolus.sur.un.mois,.
ce.visiteur.sera.compté.comme.un.seul.visiteur.unique..Pourtant,.si.vous.consultez.le.rap-
port.semaine.par.semaine,.pendant. le.même.mois,.puis.que.vous.additionnez.les.chiffres.
des.quatre.semaines,.ce.visiteur.sera.compté.quatre.fois,.donc.représentera.quatre.visiteurs.
uniques.
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7.1.3 Données de la page vue
Dans.cette.section,.nous.allons.voir.ensemble.comment.sont.définis.les.indicateurs.relatifs.à.
la.page.vue..Vous.retrouverez.les.indicateurs.suivants.dans.de.nombreux.rapports :

•. L’entrée.

•. La.sortie.

•. Le.rebond.

•. La.consultation.unique.

•. Le.temps.passé.(sur.la.page).

•. L’indice.de.valeur.

Nous.trouvons.la.plupart.des.ces.données.dans.les.rapports.de.la.section.Contenu..Commen-
çons.par.le.rapport.intitulé.Principales.pages.de.destinations,.car.il.contient.des.données.à.la.
fois.très.importantes.et.très.faciles.à.convertir.en.actions.

Figure 7.6
Rapport Principales 
pages de destinations.

Ce.rapport.liste.des.URL.dans.la.colonne.de.gauche,.et.propose.trois.colonnes.de.données :.
Entrées,.Rebonds.et.Taux.de.rebond.
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•	 Entrées..Le.nombre.d’entrées.désigne.le.nombre.de.fois.où.une.page.a.été.la.première.
à.être.vue.dans.le.cadre.d’une.visite :.ces.pages.sont.appelées.Pages.de.destination..Il.
s’agit.donc.d’une.des.portes.d’entrée.du.site,. il.y.a.de.fortes.chances.que.votre.page.
d’accueil.(index,.homepage,.accueil,.etc..selon.l’URL.que.vous.lui.avez.attribuée,.ou.
tout.simplement."/").soit.parmi.les.dix.premières.pages.en.nombre.d’entrées,.si.ce.n’est.
la.première.

Ce.rapport.est.classé.par.défaut.en.fonction.du.nombre.d’entrées.décroissantes..Cela.vous.
permet.d’identifier. instantanément. les.pages.qui. sont.vues.pour. la.première. fois.par.vos.
visiteurs,.et.que.vous.devez.par.conséquent.surveiller.au.plus.près.

•	 Rebond.	Désigne. les.visites.qui.se.sont. interrompues.dès. la.première.page.vue  :. les.
visiteurs.sont.arrivés.sur.cette.page.(le.code.de.suivi.Google.Analytics.a.envoyé.l’in-
formation.d’arrivée),.mais.ensuite.ils.ont.disparu..En.comparant.ce.chiffre.au.nombre.
d’entrées,.on.en.déduit.un.Taux	de	rebond.(Rebonds/Entrée ✕ 100).

Deux.hypothèses.sont.possibles.pour.expliquer.le.départ.immédiat :

•. Le.visiteur.est.immédiatement.reparti.(en.utilisant.le.bouton.Précédent/Retour.de.son.
navigateur.ou.en. fermant. l’onglet/la. fenêtre.de.son.navigateur)..On.peut.en.conclure.
qu’il.n’a.pas.aimé.ce.qu’il.a.vu.sur.cette.page.d’arrivée,.soit.parce.que.cela.ne.corres-
pondait.pas.à.ses.attentes.(c’est.souvent.le.cas.pour.les.campagnes.de.liens.sponsorisés),.
soit.parce.que.la.page.est.tellement.confuse.qu’il.ne.comprend.pas.comment.continuer.
sa.navigation.

•. Le.visiteur.a.laissé.la.page.ouverte.dans.son.navigateur.mais.ne.l’utilise.plus.(il.est.peut-
être.parti.manger,.ou.s’est.tout.simplement.mis.au.travail.en.se.disant.que.consulter.votre.
site.au.travail,.ce.n’est.pas.très.sérieux,.tout.de.même),.et.donc.au.bout.de.30 minutes.
d’inactivité.sur.le.site,.sa.session.expirera.

Quelle.que.soit.la.situation.et.l’intention.du.visiteur,.il.faut.examiner..les.pages.présentant.
un.fort.taux.de.rebond..Faites-le,.d’autant.plus.si.ce.sont.des.pages.qui.figurent.parmi.les.dix.
premières.pages.de.destination,.car.elles.sont.votre.vitrine,.la.première.impression.qu’a.le.
visiteur.de.votre.site.

Si.tout.le.trafic.arrive.sur.votre.page.d’accueil,.ce.n’est.pas.surprenant,.car.il.convient.de.
diversifier.les.pages.en.fonction.de.la.source.d’entrée.(vous.ne.maîtrisez.évidemment.pas.les.
arrivées.en.direct.sur.votre.site,.mais.celles.de.toutes.vos.campagnes.marketing).

Si.au.contraire. les.pages.qui.posent.problème.sont. les.pages.de.destination.de.vos.cam-
pagnes.marketing,.il.vous.faudra.les.modifier.(soit.changer.de.page,.soit.changer.le.contenu.
de.la.page,.avec.un.outil.comme.Google.Website.Optimizer),.afin.que.le.contenu.de.la.page.
soit.en.accord.avec.ce.que.promettait.la.campagne.marketing.(lien.sponsorisé,.e-mail,.par-
tenariat,.bannière,.etc.).qui.a.amené.le.visiteur.

Passons.maintenant.au.rapport.intitulé.Principales.pages.de.sortie.
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Figure 7.7
Rapport Principales 
pages de sortie.

Ce.rapport.est.fabriqué.de.la.même.manière.que.le.précédent,.avec.une.liste.des.URL.dans.
la.colonne.de.gauche,.et.propose.trois.colonnes.de.données :.Sorties,.Pages.vues,.Sorties.(en.
pourcentage)..Nous.souhaitons.ici.insister.sur.la.différence.entre.les.sorties.et.les.rebonds.

•	 Sortie..Désigne.simplement.la.page.sur.laquelle.l’internaute.a.quitté.le.site,.quel.que.
soit.le.nombre.de.pages.vues.lors.de.la.visite..Pour.Google.Analytics,.cela.signifie.que.
la.page.de.sortie.est.la.dernière.sur.laquelle.le.code.de.suivi.a.envoyé.des.informations.
au.cours.d’une.même.session..Comme.pour.le.rebond,.par.contre,.il.est.impossible.de.
savoir.si.le.visiteur.a.effectivement.quitté.le.site.ou.bien.s’il.l’a.laissé.ouvert.dans.une.
fenêtre.et.l’a.oublié.

•	 Pages	vues.	Elles.désignent.le.nombre.de.fois.où.chacune.des.pages.a.été.vue,.indé-
pendamment.de.chaque.session.de.visiteur..Si.le.visiteur.A.a.vu.l’accueil.2.fois.dans.sa.
session,.le.visiteur.B.3.fois.lors.de.2.sessions,.et.le.visiteur.C.1.fois,.le.nombre.de.pages.
vues.pour.l’accueil.sera.de.7.

En.divisant.le.nombre.de.sorties.par.le.nombre.de.pages.vues,.on.déduit.un.taux	de	sortie,.
indiqué.dans.la.dernière.colonne.à.droite.

Ce. rapport,.même.s’il. est. très.proche.du.précédent,. est. aussi. très. intéressant,.mais. se. lit.
différemment..En.effet,.si.une.page.d’entrée.est.rarement.vouée.à.être.une.page.de.sortie.
(il.y.a.bien.sûr.des.exceptions.à.cette.règle :.le.blog.en.est.une),.certaines.pages.du.site.sont.
prédestinées.à.l’être..Il.s’agit.des.pages.qui.viennent.clore.une.interaction.visiteur :.une.page.
de.confirmation.d’achat,.d’envoi.de.formulaire,.d’inscription.à.une.newsletter,.etc.
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À.l’opposé,.il.est.des.pages.sur.lesquelles.il.est.critique.de.conserver.vos.visiteurs..Les.pages.
de.destination,.bien.entendu,.mais.aussi.les.pages.de.début.d’interaction.(début.de.processus.
d’achat,.page.d’identification,.premières.étapes.d’un.formulaire,.etc.).sont. importantes.et.
peuvent.être.surveillées.dans.ce.rapport.

Il.y.plusieurs.manières.d’utiliser.ce.rapport..En.voici.deux :

•. Cliquez.sur.l’intitulé.de.la.colonne.Sorties.(en.pourcentage).pour.afficher.en.haut.de.la.
liste.les.pages.avec.le.plus.fort.taux.de.sortie..Les.pages.en.haut.de.liste.totalisent.géné-
ralement.100 %.de.sortie.mais.très.peu.de.pages.vues,.et.sont.donc.peu.intéressantes..À.
présent.utilisez.la.fonctionnalité.de.filtre.avancé.(décrite.en.détail.au.Chapitre 3).pour.
n’afficher.que.les.pages.dont.le.nombre.de.pages.vues.est.supérieur.à.un.certain.chiffre.
de.votre.choix.(ce.chiffre.sera.différent.pour.chaque.site,.en.fonction.du.volume.général,.
il.a.pour.but.d’éliminer.les.pages.pour.lesquelles.le.nombre.de.pages.vues.est.insigni-
fiant.par.rapport.au.reste),.comme.à.la.Figure 7.8.

•. Entrez.le.nom.de.la.page.ou.du.groupe.de.pages.que.vous.souhaitez.consulter.dans.le.
champ.Filtre. page,. situé. sous. le. tableau,. en. laissant. le.menu.déroulant. sur. la. valeur.
Contenant.(cette.fonctionnalité.a.été.décrite.en.détail.au.Chapitre 3,.section.3).

Figure 7.8
Filtre avancé avec 
nombre de pages vues 
minimum sur le rapport 
Principales pages de 
sortie.

Continuons.nos.définitions.en.consultant.un.autre.rapport,.appelé.Pages.les.plus.consultées.
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Figure 7.9
Rapport Pages les plus 
consultés.

Ce.rapport.liste.des.URL.dans.la.colonne.de.gauche,.et.propose.six.colonnes.de.données :.
Pages.vues,.Consultations.uniques,.Temps.moyen.passé.sur.la.page,.Taux.de.rebond,.Sorties.
(en.pourcentage),.Indice.de.valeur.

•	 Consultations	 uniques.. Sont. aux. pages. vues. ce. que. les. visiteurs. uniques. sont. aux.
visites :.elles.sont.dédupliquées.par.visiteur..Si.un.visiteur.A.voit.la.page.1.deux.fois,.
puis.un.visiteur.B.la.voit.1.fois,.nous.obtiendrons.dans.les.rapports,.pour.la.page.1,.3.
pages.vues.et.2.consultations.uniques..Ce.chiffre.correspond.au.nombre.de.visites.pen-
dant.lesquelles.la.page.1.a.été.vue.

•	 Temps	moyen	passé	sur	la	page..Est.assez.explicite :.on.mesure.le.temps.passé.par.
chaque.visiteur.sur.la.page.puis.on.le.divise.par.le.nombre.de.pages.vues..Une.chose.est.
à.rappeler,.tout.de.même :.si.la.page.en.question.est.la.dernière.page.vue,.il.est.impos-
sible.de.savoir.combien.de.temps.l’internaute.a.passé.dessus..On.lui.attribuera.donc.un.
temps.de.0.seconde,.qui.sera.donc.pris.en.compte.dans.le.calcul.de.la.moyenne.

Les.taux.de.rebond.et.de.sortie.ont.été.expliqués.plus.haut..

•	 Indice	de	valeur..Cette.statistique.est.souvent.mal.comprise..Cet.indice.va.en.fait.addi-
tionner.soit.la.valeur.de.tous.les.objectifs.(à.condition.bien.sûr.d’en.avoir.spécifié.une,.
comme.nous.l’avons.détaillé.au.Chapitre 2,.section.2),.soit.le.chiffre.d’affaires.des.tran-
sactions,.et.le.diviser.par.le.nombre.de.pages.vues.pour.la.page.en.question.

. .Prenons.un.exemple :.un.visiteur.A.visite.la.page.1,.puis.la.page.2,.puis.la.page.3,.avant.
d’acheter.un.objet.valant.10.euros..Chacune.des.pages.se.verra.attribuer.un.crédit.de.10..
Si,.sur.la.période.que.vous.observez,.la.page.1.a.été.vue.dix.fois,.la.page.2.vingt.fois,.
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et. la.page.3.cinq.fois,. leurs. indices.de.valeurs.seront.respectivement.1,.0,5.et.2. (soit.
respectivement.10/1,.10/20.et.10/5).

. .Si.vous.classez.les.pages.de.ce.rapport.par.indice.de.valeur,.et.que.vous.modérez.la.liste.
obtenue.en.utilisant. les.filtres.avancés.pour.éliminer. les.pages.à.faible. trafic,.comme.
nous.l’avons.fait.un.peu.plus.haut,.vous.aurez.immédiatement.un.aperçu.des.pages.les.
plus.importantes.pour.vous :.celles.qui.comptent.dans.le.processus.de.conversion.d’un.
internaute.

Ce.rapport.vous.permet.également.de.mettre.en.relation.le.nombre.de.pages.vues.et.le.taux.
de.rebond,.afin.d’avoir.un.aperçu.des.pages.qui.reçoivent.un.fort.trafic.et.sont.affectées.soit.
par.un.taux.de.rebond.important,.soit.par.un.taux.de.sortie.important.

7.2 Modification de la visualisation des rapports
L’espace.de.personnalisation.de.Google.Analytics.comprend.quatre.fonctionnalités..Nous.
avons.déjà.traité.de.la.possibilité.de.générer.des.envois.de.rapports.par.e-mail.(Chapitre 3,.
section.3),.nous.allons.donc.aborder.à.présent.les.trois.autres,.toutes.en.bêta.au.moment.où.
nous.écrivons.ces.lignes :

•. Rapports.personnalisés.

•. Segments.avancés.

•. Alertes.

Figure 7.10
Fonctionnalités de 
personnalisation.

Pour.chacun.d’entre.elles,.nous.verrons.comment.les.utiliser,.quels.sont.les.avantages.et.les.
inconvénients,.et.donnerons.quelques.exemples.pratiques.

Avant.de.les.détailler,.laissez-nous.vous.narrer.une.anecdote.qui.au.pire.vous.fera.sourire,.
et.au.mieux.vous.éclairera.sur.les.capacités.de.développement.de.nouveautés.de.la.part.de.
l’équipe.Google.Analytics.

Il.y.a.bien. longtemps,.à. l’époque.où. les. trois.auteurs.de.ce. livre. travaillaient.au. sein.de.
l’équipe.Google.Analytics,.depuis.le.bureau.français,.nous.assistions.régulièrement.à.des.
réunions.(en.vidéo.conférence).passionnantes.sur.l’avenir.du.produit,.réunions.pendant.les-
quelles.certains.visionnaires.un.peu. fous,.comme.par.exemple.Avinash.Kaushik,.présen-
taient.leurs.désirs.d’évolution.de.l’outil..Pour.ne.pas.importuner.nos.collègues.américains,.
les.réunions.se.déroulaient.à.une.heure.très.tardive.en.France,.mais.nous.restions.éveillés.
sans.peine.car.elles.étaient.vraiment.intéressantes..Nos.visages.marqués.nous.trahissaient.
cependant.et.faisaient.beaucoup.rire.nos.collègues.outre-Atlantique,.ceux-là.même.qui,.alors.
que.nous.étions.restés.au.bureau.à.une.heure.tardive.pour.les.attendre,.riaient.de.la.France.
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et.de.ses.35.heures..Mais.passons.sur.l’ironie,.pourtant.colossale,.de.la.situation,.pour.en.
venir.au.fait.

Lors.d’une.de.ces. réunions,.Avinash.est.parti.dans.un.monologue.sur. l’importance.de. la.
création.d’une.fonctionnalité.de.rapports.personnalisables,.dans.une.interface.simple,.basée.
sur.le.glisser-déposer..La.plupart.des.gens.ont.souri,.et.l’ont.vraisemblablement.pris.pour.
un. doux. rêveur.. Cependant,. quelques. deux. années. après,. la. réalité. était. là  :. les. rapports.
personnalisés,. les.segments.avancés.et. les.alertes.existent,.et. leur. interface.fonctionne.en.
glisser.déposer.

7.2.1 Les rapports personnalisés
La.fonctionnalité.de.rapport.personnalisé.permet.de.créer.et.de.partager.des.rapports.qui.ne.
sont.pas.disponibles.par.défaut.dans.Google.Analytics..Ces.rapports.seront.utiles.pour.deux.
types.d’utilisation.très.différents :

•	 Créer	des	versions	allégées	de	 rapports	 existants..Google.Analytics. compte. énor-
mément.de.rapports,.probablement.trop..De.la.même.manière,.il.se.peut.que.certains.
rapports.contiennent.plus.de.données.que.ce.dont.vous.avez.besoin..Grâce.au.rapport.
personnalisé,. vous. pourrez. recréer. un. rapport. existant,. mais. en. enlevant. certaines.
colonnes.ou.certains.onglets,.afin.de.ne.garder.que.les.données.pertinentes.pour.vous.

•	 Créer	des	rapports	qui	n’existent	pas..Si.vous.avez.joué.un.peu.avec.l’interface.depuis.
le.début.de.la.lecture.de.ce.livre,.vous.vous.êtes.forcément.dit.à.un.moment.donné :."Que.
n’ai-je.pas.à.disposition.ce.rapport.qui.croise.telle.dimension.avec.telle.statistique !".
(certes,.vous.n’avez.pas.forcément.utilisé.cette.tournure.syntaxique,.mais.l’idée.y.est)..
Eh.bien.vous.pourrez,.grâce.au.rapport.personnalisé,.croiser.les.données.qui.vous.inté-
ressent.et.que.vous.étiez.jusque-là.obligé.de.trouver.en.compilant,.sur.un.tableur.hors.
ligne,.deux.ou.plusieurs.rapports.de.Google.Analytics.

Statistiques, dimensions… Qu’est-ce que ça veut dire ? Un tableau, dans Google Analytics, est 
fait de colonnes et de lignes. Les données disponibles sont classées en deux familles : les statistiques 
et les dimensions.

Les statistiques (voir Figure 7.11) mesurent l’interaction entre vos visiteurs et votre site. On y trouvera 
par exemple le nombre de pages vues, le temps passé sur une page, le nombre de conversion et/
ou d’achat, ou encore la performance de vos campagnes de liens sponsorisés Google AdWords. Les 
statistiques permettent de compter quelque chose : elles sont numériques, et sont visibles dans les 
intitulés de colonnes d’un tableau.

Les dimensions (voir Figure 7.12) caractérisent vos visiteurs : elles sont un moyen de segmenter afin 
d’étudier le comportement de certains groupes d’utilisateurs, définis par ces dimensions. On y trou-
vera par exemple l’origine géographique du visiteur, des indications sur la manière dont il est arrivé 
sur la page, les pages vues, les objets éventuellement achetés ou encore le matériel dont il dispose. 
Les statistiques ne sont pas comptables ou additionnables, et sont visibles dans les intitulés de lignes 
d’un tableau.
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Figure 7.11
Menu des statistiques 
pour un rapport 
personnalisé.

Figure 7.12
Menu des dimensions 
pour un rapport 
personnalisé.

Mais.rentrons.sans.plus.attendre.dans.l’interface.de.création..Cliquer.sur.le.lien.Création.
de.rapports.personnalisés,.situé.sur.la.gauche.de.l’interface,.en.dessous.des.sections.de.rap-
ports,.permet.d’afficher.l’interface.de.gestion.des.rapports.personnalisés.

Figure 7.13
Interface de gestion des rapports personnalisés.

A priori,. il.n’y.a.aucun.rapport.personnalisé.de.créé.dans.votre.compte..Pour.créer.votre.
premier.rapport,.cliquez.sur.le.lien.Créer.un.rapport.personnalisé,.situé.en.haut.à.droite.de.
la.fenêtre..La.page.de.création.de.rapport.personnalisé.apparaît,.prenons.un.peu.de.temps.
pour.la.décrire.

Sur.la.gauche,.vous.reconnaissez.les.listes.de.statistiques.et.de.dimensions,.regroupées.par.
thématiques..Cliquer.sur.un.intitulé.de.thématique.(par.exemple.Fréquentation.du.site),.per-
met.d’afficher.les.statistiques.incluses.dans.cette.thématique.(voir.Figure 7.15).

Au-dessus.de.ces.statistiques.et.dimensions.se.trouvent.un.champ.appelé.Type.à.filtrer.et.la.
case.à.cocher.Vue.liste..Cocher.la.case.Vue.liste.permet.d’afficher,.en.lieu.et.place.des.sec-
tions,.toutes.les.statistiques.et.dimensions,.classées.par.ordre.alphabétique,.et.selon.le.même.
code.couleur.(bleu.pour.statistiques.et.vert.pour.dimensions,.voir.Figure 7.16).
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Figure 7.14
Interface de création des rapports personnalisés.

Figure 7.15
Liste des statistiques 
de la section 
Fréquentation du site.
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Figure 7.16
Case Vue liste cochée.

Le.champ.Type.à.filtrer.fonctionne.de.la.même.manière,.tout.en.filtrant.les.statistiques.et.
dimensions.à.afficher..Saisir.le.mot.pages.dans.ce.champ.n’affichera.que.les.statistiques.et.
dimensions.contenant.pages.dans.leur.intitulé.(voir.Figure 7.17).

Figure 7.17
Filtrage des statistiques 
et dimensions sur le 
mot pages.

Au.centre,.au-dessus.de.la.(fausse).courbe,.se.trouve.un.titre.temporaire,.qui.reprend.la.date.
à.laquelle.vous.avez.commencé.la.création.du.rapport..Si.vous.savez.déjà.précisément.ce.
que.vous.voulez.mettre.dans.le.rapport,.changez.dès.à.présent.son.titre..Sinon,.vous.risquez.
d’oublier.et.d’enregistrer.le.rapport.sous.son.nom.temporaire,.qui.est.tout.sauf.explicite..Or,.
quand.vous.aurez.devant.vous.une.liste.de.5.rapports.personnalisés,.il.vous.sera.bien.difficile.
de.les.différencier.

Cliquez.sur.le.lien.Modifier,.situé.à.droite.du.titre.temporaire,.puis.entrez.le.nom.de.votre.
rapport.dans.le.champ.du.titre..Cliquez.sur.le.bouton.Appliquez.pour.le.valider.(Figure 7.18).
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Figure 7.18
Choix du titre du 
rapport personnalisé.

Pour.vous.donner.un.exemple.concret.de.rapport.personnalisé,.nous.avons.choisi.de.créer.un.
rapport.appelé.Chiffre.d’affaires.et.visite.par.support.de.trafic.

Nous.avons.donc.besoin.de.deux.statistiques.(Chiffre.d’affaires.et.Visites).et.d’une.dimen-
sion.(Support)..Le.plus.simple.pour.les.retrouver.est.d’utiliser.la.fonctionnalité.de.filtrage.
expliquée.plus.haut.

Taper.chiffre.dans.le.champ.Type.à.filtrer.fait.apparaître.deux.statistiques :.Chiffre.d’af-
faires.et.Chiffre.d’affaires.par.produit..Cliquez.sur.Chiffre.d’affaires.et.glissez-déposez-le.
dans.la.première.case.statistique.vide,.comme.montré.à.la.Figure 7.19.

Figure 7.19
Glisser-déposer de la statistique Chiffre d'affaires dans un rapport personnalisé.

Répétez.l’opération.pour.Visites,.puis.pour.Support,.mais.dans.une.case.dimension..Vous.
obtenez.donc.un.squelette.de.rapport.vide.(voire.Figure 7.20).

Avant.de.cliquer.sur.le.bouton.Créer.le.rapport,. il.est. toujours.intéressant.de.le.tester,.en.
cliquant.sur.le.bouton.Aperçu.du.rapport..Une.nouvelle.fenêtre.s’ouvre.dans.laquelle.vous.
pouvez.voir.les.résultats.du.rapport..Si.les.colonnes.sont.vides,.c’est.probablement.que.vous.
êtes.allés.trop.profondément.dans.vos.données..Essayez.d’être.un.peu.moins.spécifique,.en.
enlevant.certaines.statistiques.ou.dimensions,.et.testez.jusqu’à.ce.vous.obteniez.des.données.
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Figure 7.20
Squelette du rapport 
personnalisé Chiffre 
d'affaires et visites par 
Support.

Dans.le.cas.de.notre.rapport,.nous.avons.immédiatement.des.chiffres.intéressants,.comme.
le.montre.la.Figure 7.21.

Figure 7.21
Aperçu du rapport 
Chiffre d'affaires et 
visites par Support.

Nous.avons.là.cinq.supports.différents :

•	 (none)..Indique.l’absence.de.support,.donc.désigne.les.accès.directs.au.site.(saisie.de.
l’adresse.dans.la.barre.d’adresse.du.navigateur,.utilisation.de.favoris).

•	 Organic..Désigne.les.visites.venant.des.clics.non.payants.sur.un.moteur.de.recherche,.
donc.dues.au.référencement.naturel.

•	 CPC..Désigne.les.visites.venant.des.clics.payants.sur.un.moteur.de.recherche.ou.sur.des.
campagnes.de.bannières.

•	 E-mail..Désigne.les.visites.venant.des.clics.sur.une.newsletter.du.site.

•	 Referral..Désigne.les.visites.venant.de.sites.proposant.un.lien.vers.le.site.mesuré,.pro-
bablement.des.partenariats.
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Si.l’on.retire.le.support.(none),.sur.lequel.il.est.impossible.d’avoir.prise,.nous.pouvons.ima-
giner.que.chacun.des.supports.restants.est.géré.par.un.département.différent.au.sein.d’une.
organisation :

•	 Référencement	naturel.(organic)..Département.IT.

•	 Référencement	payant.(CPC)..Département.Marketing.

•	 Partenariat	(referral)..Département.Communication,.Relation.presse.

Nous.visualisons.ici.la.performance.de.chacun.de.ces.départements.dans.son.effort.à.l’ob-
jectif.commercial.commun.(le.chiffre.d’affaires.et/ou.l’audience)..Ce.rapport.très.simple,.
très.rapide.à.lire,.peut.s’adresser.aux.dirigeants.de.l’entreprise..Il.les.aidera.à.prendre.des.
décisions.et.à.allouer.ou.non.des.ressources.

En.épurant.les.rapports.de.Google.Analytics,.nous.enlevons.toute.notion.compliquée,.afin.
de.fournir.une.information.claire.et.synthétique..Il.ne.reste.plus.qu’à.ajouter.le.commentaire.
pertinent.de.l’analyste..Les.dirigeants.de.l’entreprise.pourront.mettre.en.relation.ces.chiffres.
avec.les.coûts.engendrés.par.département :

•	 IT..Serveurs,.bande.passante,.ressources.humaines.

•	 Marketing..Achat.d’espace,.frais.d’agence,.ressources.humaines.

•	 Communication..Frais.de.représentation,.ressources.humaines.

Puisque.nous.venons.de.créer.notre.premier.rapport.personnalisé,.intéressons-nous.à.présent.
à.l’interface.de.gestion..Rappel :.cliquer.sur.le.lien.Création.de.rapports.personnalisés,.situé.
sur.la.gauche.de.l’interface,.en.dessous.des.sections.de.rapports,.permet.d’afficher.l’inter-
face.de.gestion.des.rapports.personnalisés.

Les rapports personnalisés ne sont pas attachés à un compte Google Analytics, mais à un utilisateur, 
dans un premier temps, et au profil dans lequel il est créé dans un second temps. Chaque rapport per-
sonnalisé créé par un utilisateur sera donc visible dans tous les comptes auquel cet utilisateur à accès.

Prenons pour un exemple deux utilisateurs A et B, et deux comptes 1 et 2. L’utilisateur A a accès aux 
comptes 1 et 2. L’utilisateur B n’a accès qu’au compte 1. Si A créé un rapport personnalisé dans le 
compte 1, B ne le verra pas. A aura également la possibilité de le voir dans le compte 2, en l’ajoutant 
au(x) profil(s) dans le(s)quel(s) il souhaite le voir.

Figure 7.22
Interface de gestion 
des rapports 
personnalisés.
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L’interface.de.gestion.des.rapports.personnalisés.est.sensiblement.différente.de.la.Figure 7.13,.
puisqu’on.y.voit.le.rapport.que.nous.venons.de.créer.(Figure.7.22)..À.la.droite.du.nom.de.ce.
rapport.se.trouvent.quatre.boutons.et/ou.liens :

•	 Supprimer	cet	élément	du	profil..Ce.bouton.permet.de.détacher. le. rapport.person-
nalisé.du.profil.dans.lequel.on.se.trouve..Le.rapport.ne.sera.pas.supprimé.et.restera.à.
disposition.de.son.créateur.

•	 Modifier..Ce.lien.permet.de.revenir.vers.l’interface.de.création.du.rapport.personnalisé.
(voir.Figure 7.14).afin.de.changer.sa.structure.

•	 Partager..Permet.d’envoyer.le.squelette.du.rapport.à.un.collaborateur..Cliquer.dessus.
génère.une.URL.à.partager..En.collant.l’URL.dans.la.barre.d’adresse.de.son.navigateur,.
à.condition.d’avoir.accès.à.un.compte.Google.Analytics,.on.obtient.le.rapport.person-
nalisé.déjà.construit,.avec.le.titre.déjà.renseigné,.et.les.statistiques.et.dimensions.déjà.
sélectionnées.et.rangées.dans.le.rapport.(seules.les.données.ne.sont.pas.partagées,.bien.
évidemment).

•	 Supprimer..Ce.lien.permet.d’ôter.le.rapport.de.tous.les.profils.auxquels.il.a.été.ajouté,.
et.donc.de.le.faire.disparaître..Cliquer.dessus.affiche.une.fenêtre.dans.laquelle.sont.listés.
tous.les.comptes.et.profils.dans.lesquels.le.rapport.apparaît..Cela.permet.de.prendre.la.
décision.de.supprimer.en.connaissance.de.cause.

Si. vous. avez. créé. de. nombreux. rapports. personnalisés,. vous. pourrez. utiliser. le. champ.
Rechercher.et. les.flèches.de.navigation,. situés.en.dessous.de. la. liste.des. rapports,.et.qui.
fonctionnent. de. la. même. manière. que. leurs. homonymes,. présents. sur. la. page. listant. les.
profils.dans.un.compte.

Il.existe.également.un.lien.très.pratique,.situé.en.haut.à.droite.de.l’interface,.directement.
sous. le. lien.Créer.un. rapport.personnalisé.. Il. s’agit.du. lien.appelé. Importer.des. rapports.
personnalisés.à.partir.d’autres.profils..Cliquer.dessus.permet.d’afficher.la.liste.des.rapports.
personnalisés.créés.dans.ou.appliqués.à.d’autres.profils..Il.suffit.ensuite.pour.chaque.rapport.
de.cocher.la.case.lui.correspondant.et.de.cliquer.sur.le.bouton.Appliquer.pour.ajouter.les.
rapports.au.profil.

Figure 7.23
Lien Importer des 
rapports personnalisés 
à partir d'autres profils.

Plus. bas,. cliquer. sur. le. lien.Autres. rapports. personnalisés. permet. d’afficher. les. rapports.
que. vous. auriez. créés. dans. un. autre. profil,. mais. avec. le. même. compte. utilisateur. (voir.
Figure 7.23).
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Figure 7.24
Autres rapports personnalisés.

Là.également,.quatre.boutons.et/ou.liens.sont.situés.à.droite.du.nom.du.rapport..Les.trois.
liens.sont.les.mêmes.que.ceux.décrits.ci-dessus,.seul.le.bouton.est.différent..Il.se.nomme.
Ajouter.au.profil,.et.permet.d’utiliser.le.rapport.personnalisé.dans.le.profil.dans.lequel.on.
se.trouve..Le.rapport.apparaît.donc.dans.la.partie.supérieure.de.l’interface.de.gestion.des.
rapports.personnalisés.

7.2.2 Les segments avancés
Un. segment. est. une. sous-partie. de. données,. tout. simplement.. C’est. donc. une. manière.
de. découper/dégrouper/isoler/séparer. vos. données. pour. observer. un. groupe. donné.. Par.
exemple,.si.vous.le.souhaitez,.vous.pouvez.analyser.et.comparer.le.comportement.des.visi-
teurs. localisés.en.France.avec.ceux.à. l’étranger,.comparer. les.visites.ayant.générées.une.
conversion.avec.la.totalité.du.trafic,.ou.tout.simplement.isoler.et.observer.le.comportement.
de.vos.nouveaux.visiteurs.

Au.Chapitre 2,.nous.avons.abordé.le.principe.du.filtrage..Les.filtres.permettent,.entre.autres,.
de. trier. le. trafic.pour.ne.garder.dans.un.profil.que. les.données.qui.vous. intéressent. (par.
exemple.un.profil.avec.des.données.concernant.uniquement.les.internautes.situés.en.France)..
Les.segments.avancés.reprennent.la.fonctionnalité.de.tri.des.filtres,.avec.deux.différences.
majeures :

•. Un.segment.avancé.s’applique.sur.votre.historique.de.données,.alors.qu’un.filtre.ne.va.
trier.que.les.données.à.venir.

•. Un.segment.avancé,.s’il.est.appliqué.sur.un.grand.volume.de.données,.sera.soumis.à.de.
l’échantillonnage,.et.donc.perdra.de.sa.précision.
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Figure 7.25
Indication du 
déclenchement de 
l'échantillonnage 
dans un rapport.

L’échantillonnage est un peu le revers de la médaille du segment avancé, qui serait sinon la fonction-
nalité la plus puissante de Google Analytics (n’ayons pas peur des mots !). Lorsque Google Analytics 
échantillonne, cela signifie qu’il ne traite véritablement qu’une partie des données, et qu’il donne ses 
résultats en extrapolant sur le reste des données.

L’échantillonnage est déclenché à un certain seuil de volume de données à traiter. Ce seuil est décidé 
par l’équipe de développement Google Analytics, mais est augmenté régulièrement. Il est aujourd’hui 
de 500 000 visites dans le profil consulté, sur la période choisie. Cela signifie que même si vous appli-
quez un segment avancé sur une campagne Google AdWords qui génère, sur la période observée, 
50 000 visites, si le trafic total du profil est supérieur à 500 000 visites, votre segment sera soumis à 
l’échantillonnage.

Lorsque l’échantillonnage est déclenché, un message surligné en jaune apparaît en haut du rapport, 
au-dessus de la courbe (voir Figure 7.25).

Il n’y a pas trente-six manières d’éviter l’échantillonnage, il n’y en a que deux, et elles ont le même 
objectif : réduire le volume de données traitées. Pour cela, vous pouvez soit réduire la période obser-
vée ou appliquer le segment au sein d’un profil filtrant les données.

La.segmentation.avancée.vous.permettra.donc.de.créer.vos.propres.groupes,.vos.propres.
segments,.de.les.appliquer.à.tous.les.rapports.d’un.profil.avec.son.historique,.et.de.les.trans-
porter.d’un.compte.à.un.autre..Une.fois.un.segment.créé.et.sélectionné,.il.va.s’appliquer.à.
tous.les.rapports.du.profil.que.vous.consultez,.jusqu’à.ce.que.vous.le.désélectionniez.ou.que.
vous.changiez.de.profil..Google.Analytics.contient.par.défaut.plusieurs.segments.avancés..
Au.moment.où.nous.écrivons.ces.lignes,.ils.sont.au.nombre.de.douze.(mais.l’équipe.Google.
Analytics.en.rajoute.de.temps.en.temps) :

•	 Toutes	les	visites.	Ce.n’est.pas.à.proprement.parler.un.segment,.mais.il.est.dans.la.liste.
car. il. sera.coché.par.défaut.dès.que.vous.sélectionnez.un.segment,.et. il.ne.sera.plus.
possible.de.le.décocher.à.partir.du.moment.où.vous.sélectionnez.au.moins.deux.autres.
segments.

•	 Nouveaux	visiteurs.	Ce.segment.isole.les.visiteurs.arrivant.pour.la.première.fois.sur.
votre.site.

•	 Visiteurs	connus.	Ce.segment.isole.les.visiteurs.qui.sont.déjà.venus.au.moins.une.fois.
sur.votre.site.
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•	 Trafic	de	recherche	rémunéré.	Ce.segment.isole.toutes.les.visites.ayant.pour.origine.
un.clic.payant.à.partir.d’un.moteur.de.recherche.(campagne.de.liens.sponsorisés).

•	 Trafic	 de	 recherche	 non	 rémunéré.	 Ce. segment. isole. toutes. les. visites. ayant. pour.
origine.un.clic.non.payant.à.partir.d’un.moteur.de.recherche.(référencement.naturel).

•	 Trafic	de	recherche..Ce.segment.isole.toutes.les.visites.ayant.pour.origine.un.clic.à.
partir.d’un.moteur.de.recherche,.qu’il.soit.payant.ou.non.

•	 Accès	directs.	Ce.segment.isole.toutes.les.visites.arrivant.directement.sur.le.site.(saisie.
de.l’adresse.du.site.dans.la.barre.d’adresse.du.navigateur,.utilisation.des.favoris).

•	 Accès	par	référencement..Ce.segment.au.nom.trompeur.(merci.la.traduction…).isole.
les.visites.arrivant.des.sites.web.affichant.un.lien.direct.vers.l’une.des.pages.de.votre.site.
(rien.à.voir.avec.le.référencement.naturel,.donc) ;.il.s’agit.des.sites.référents.

•	 Visites	avec	conversions..Ce.segment.isole.toutes.les.visites.ayant.abouti.à.une.conver-
sion..Les.conversions.sont.mesurées.en.fonction.des.objectifs.que.vous.aurez.définis,.
chaque.objectif.atteint.correspond.à.une.conversion.(avec.pour.maximum.d’une.conver-
sion.par.visite,.donc.si.un.visiteur,.au.cours.de.la.même.visite.remplit.deux.fois.le.même.
objectif,.il.ne.sera.compté.qu’une.seule.conversion).

•	 Visites	avec	transactions..Ce.segment.isole.toutes.les.visites.ayant.abouti.à.une.transac-
tion ;.les.transactions.sont.mesurées.uniquement.si.vous.activez.le.module.e-commerce,.
une.transaction.étant.enregistrée.chaque.fois.qu’un.visiteur.arrive.sur.la.page.contenant.
le.code.e-commerce.

•	 Visites	par	iPhone.	Ce.segment.isole.toutes.les.visites.faites.sur.un.iPhone.

•	 Visites	hors	 rebond..Ce. segment. isole. toutes. les.visites. comprenant. au.moins.deux.
pages.vues.

Pour.utiliser.ces.segments,.il.faut.développer.le.menu.des.segments.avancés.(voir.Figure 7.26),.
en.cliquant.sur.la.flèche.située.à.droite.de.l’onglet.Toutes.les.visites,.onglet.constamment.
placé.à.droite,.au-dessus.de.la.courbe.des.rapports..Ce.menu.contient.deux.colonnes :.les.
segments.par.défaut,.que.nous.venons.de.lister,.sont.situés.dans.la.colonne.de.gauche,.tandis.
que.la.colonne.de.droite,.pour.l’instant.vide,.accueillera.les.segments.personnalisés.que.vous.
allez.créer.

Figure 7.26
Menu des segments 
avancés.

Pour.appliquer.un.segment,.il.suffit.de.cocher.la.case.lui.correspondant,.puis.de.cliquer.sur.le.
bouton.Appliquer.situé.en.bas.à.droite.du.menu.des.segments.avancés..Notons.qu’à.partir.du.
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moment.ou.vous.sélectionnez.deux.segments.avancés.ou.plus,.le.segment.par.défaut,.appelé.
Toutes.les.visites,.sera.automatiquement.et.obligatoirement.sélectionné.(voir.Figure 7.27).

Figure 7.27
Sélection de deux 
segments avancés.

L’objectif.de. ces. segments.disponibles.par.défaut. est. assez. explicite..Cependant,. afin.de.
mieux.comprendre.l’intérêt.de.ces.segments,.et.la.manière.dont.ils.fonctionnent,.nous.allons.
en.créer.un,.que.nous.appellerons.Visites.depuis.des.téléphones.portables.

Pour.cela,.nous.allons.nous.aider.d’un.rapport.dont.nous.avons.parlé.plus.tôt.dans.ce.livre :.
le.rapport.Mobiles,.dans.la.sous-section.Google.Mobile.(la.traduction,.la.traduction…).de.la.
section.Visiteurs..Pour.mémoire,.ce.rapport.liste.les.différents.systèmes.d’exploitations.des.
terminaux.mobiles.utilisés.pour.accéder.à.votre.site.

Figure 7.28
Rapport Mobiles 
de la sous-section 
Google Mobile.

Ouvrez. le. rapport. Mobiles. et. relevez. les. noms. des. systèmes. d’exploitation. que. vous. y.
trouvez..Puis.développez.le.menu.des.segments.avancés,.puis.cliquez.sur.le.lien.Créer.un.
segment.avancé,.situé.sur.la.gauche,.afin.d’accéder.à.l’interface.de.création.des.segments.
avancés.(voir.Figure 7.29).
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Figure 7.29
Interface de 
création des 
segments avancés.

L’interface.de.création.doit.vous.paraître.familière,.car.elle.ressemble.furieusement.à.celle.
de.création.des.segments.avancés..Non.seulement.la.liste.des.statistiques.et.dimensions,.sur.
la.gauche,.est.la.même,.mais.en.plus.l’interface.dans.son.global.fonctionne.exactement.de.la.
même.manière,.que.ce.soit.pour.choisir.statistiques.et.dimensions.ou.pour.les.déposer.dans.
les.cases.que.vous.souhaitez.

Dans.le.champ.Type.à.filtrer,.tapez.le.mot.système,.puis.sélectionnez.la.dimension.Systèmes.
d’exploitation.et.glissez-déposez.la.dans.la.première.brique.vide..Choisissez.dans.le.menu.
déroulant.Condition.la.valeur.Contient,.puis.saisissez.dans.le.champ.Valeur.un.des.systèmes.
d’exploitation.de.mobile.aperçu.dans.le.rapport.Mobiles.(à.la.Figure 7.30,.nous.avons.pris.
l’exemple.de. l’iPhone)..Pour.vous. faciliter. la. saisie,.Google.Analytics. vous. suggère.des.
valeurs.qui.correspondent.aux.premières.lettres.saisies..En.plus.de.faciliter.le.travail,.cela.
garantit.surtout.de.saisir.la.valeur.sans.faute.d’orthographe.

Figure 7.30
Saisie du système 
d'exploitation 
iPhone dans un 
segment avancé.

Pour.ajouter.d’autres.systèmes.d’exploitation,.cliquez.sur.le.lien.Ajoutez.une.instruction.ou,.
puis.reproduisez.les.mêmes.actions,.en.saisissant.cette.fois.un.autre.système.d’exploitation.
(à.la.Figure 7.31,.nous.avons.choisi.Android).
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Figure 7.31
Saisie du deuxième système d'exploitation (Android) dans un segment avancé.

Continuez.de.la.même.manière.jusqu’à.ce.que.vous.ayez.saisi.tous.les.systèmes.d’exploitation.
vus.dans.le.rapport.Mobiles.

Vous l’avez sûrement remarqué, il existe deux possibilités pour ajouter une condition dans un seg-
ment avancé : l’instruction OU et l’instruction ET. Il est important de bien les comprendre afin de ne 
pas créer de segment vide.

L’instruction OU signifie que le segment va inclure toutes les visites qui correspondent à n’importe 
laquelle des conditions spécifiées, prises individuellement. L’instruction ET signifie que le segment va 
inclure toutes les visites qui correspondent à toutes les conditions spécifiées, prises en même temps. 
La nuance est de taille ! Prenons un exemple pour mieux la comprendre.

Admettons que nous souhaitions créer un segment avancé pour isoler toutes les visites provenant 
d’utilisateurs situés soit en Italie, soit en France. Il faudra donc créer deux conditions, avec pour 
dimension Pays/Territoire, comme condition Correspond exactement à, et comme valeur Italie pour la 
première, et France pour la seconde. Si nous choisissons d’ajouter la seconde condition en instruction 
ET, le segment avancé sera vide, puisque aucune visite ne peut venir à la fois de France et d’Italie. Il 
faudra donc choisir d’ajouter la seconde condition en instruction OU.

Si nous souhaitons à présent créer un segment avancé pour isoler toutes les visites provenant de 
France et effectuées à partir d’un navigateur en français. Il faudra donc créer une condition avec pour 
dimension Pays/Territoire, pour condition Correspond exactement à, et comme valeur France. Puis il 
faudra créer une seconde condition, avec pour dimension Langues, pour condition Correspond exac-
tement à, et pour valeur fr. Si nous choisissons d’ajouter la condition en instruction OU, le segment 
sera trop fourni. En effet, il inclura les internautes situés en France et utilisant un navigateur en langue 
étrangère, ainsi que les internautes utilisant un navigateur en français mais situés hors de France. Il 
faudra donc choisir d’ajouter la seconde condition en instruction ET.

Lorsque.vous.avez.fini.de.rentrer.toutes.les.conditions.souhaitées,.choisissez.un.nom.pour.
le.segment.et.saisissez-le.dans.le.champ.Nom.du.segment,.situé.en.dessous.des.conditions.
que.vous.venez.de.créer..Et.juste.au.moment.où.vous.vous.apprêtez.à.cliquer.sur.le.bouton.
Créer.un.segment,.nous.crions.:."Arrêtez,.malheureux !!"..Avant.de.créer.un.segment.avancé,.
il.faut.toujours,.toujours,.TOUJOURS.le.tester.

En.haut.à.droite.du.champ.Nom.du.segment.se.trouve.un.bouton.appelé.Tester.le.segment..
Devinez.quoi :.il.sert.à.tester.le.segment..Cliquer.dessus.permet.de.faire.apparaître,.dans.
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l’interface.de.création.du.segment,.des.chiffres.donnant.une.idée.des.résultats.que.donnera.
le.segment.dans.les.rapports.(voir.Figure 7.32).

Figure 7.32
Test d'un segment 
avancé.

Il.vous.sera.normalement.assez.facile.de.voir.si.les.chiffres.produits.par.le.test.sont.vraisem-
blables.ou.non,.et.donc.de.modifier.vos.conditions.ou.bien.de.cliquer.sur.le.bouton.Créer.
le. rapport..Si.vous.cliquez.plutôt.sur. le.bouton.Créer.et.appliquer.au.rapport,.vous.serez.
redirigé.vers.le.dernier.rapport.consulté.(donc.le.rapport.Mobiles,.en.ce.qui.nous.concerne),.
avec.le.segment.créé.sélectionné.tout.seul.

Les.segments.avancés.disposent.d’une.interface.de.gestion,.qui.est.là.aussi.très.semblable.
à. celle. des. rapports. personnalisés..Vous.y. accédez. en. cliquant. sur. le. lien.Gérer. les. seg-
ments.avancés,.dans.le.menu.des.segments.avancés,.ou.sur.le.lien.Segments.avancés,.situé.à.
gauche,.dans.l’espace.Mes.personnalisations,.sous.les.sections.de.rapports.

.
Figure 7.33
Interface de gestion des segments avancés
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L’interface.de.gestion.classe.les.segments.en.trois.catégories :

•. Ceux.créés.dans.le.profil.en.cours.de.consultation.

•. Ceux.disponibles.par.défaut.

•. Ceux.créés.dans.d’autres.profils.et/ou.comptes.par.le.même.utilisateur.

Les.segments.par.défaut.ne.sont.pas.modifiables.ou.suppressibles,.il.est.possible.d’en.copier.
la.structure.pour.les.modifier.et.les.enregistrer.sous.un.autre.nom.

Tous. les. autres. segments. se. gèrent. exactement. de. la. même. manière. que. les. rapports.
personnalisés :

•	 Supprimer..Cet.élément.du.profil.permet.de.détacher.le.segment.avancé.du.profil.dans.
lequel.on.se. trouve..Le.segment.ne.sera.pas.supprimé.et. restera.à.disposition.de.son.
créateur.

•	 Modifier.. Permet. de. revenir. vers. l’interface. de. création. du. segment. avancé. (voir.
Figure 7.29).afin.de.changer.sa.structure.

•	 Partager..Permet.d’envoyer. le.squelette.du.segment.à.un(e).collaborateur(trice)..Cli-
quer.dessus.génère.une.URL.à.partager..En.collant.l’URL.dans.la.barre.d’adresse.de.son.
navigateur,.à.condition.d’avoir.accès.à.un.compte.Google.Analytics,.on.obtient.le.seg-
ment.avancé.déjà.construit,.avec.le.titre.déjà.renseigné,.et.les.statistiques.et.dimensions.
déjà.sélectionnées.et.rangées.dans.le.rapport.(seules.les.données.ne.sont.pas.partagées,.
bien.évidemment).

•	 Supprimer..Permet.d’ôter.le.segment.de.tous.les.profils.auxquels.il.a.été.ajouté,.et.donc.
de.le.faire.disparaître..Cliquer.dessus.affiche.une.fenêtre.dans.laquelle.sont.listés.tous.les.
comptes.et.profils.dans.lesquels.le.segment.apparaît..Cela.permet.de.prendre.la.décision.
de.supprimer.en.connaissance.de.cause.

Il.existe.cependant.une.petite.différence.avec.la.gestion.des.rapports.personnalisé :.la.fonc-
tion.de.copie.du.segment.avancé..Cliquer.sur.le.lien.Copier.permet.d’afficher.la.structure.
du.segment.avancé,.afin.de.la.modifier.et.de.l’enregistrer.sous.un.nouveau.nom..Elle.est.très.
utile.si.vous.avez.des.segments.avancés.très.proches.à.copier,.car.elle.évite.de.devoir.tous.
les.commencer.de.zéro.

Le.lien.Copier.est.également.disponible.pour.les.segments.avancés.par.défaut..Cela.permet.
de.voir.comment.ils.sont.construits,.afin.de.comprendre.leur.logique.et.éventuellement.de.
les.modifier.

Comme.pour.les.rapports.personnalisés,.il.existe.un.lien.appelé.Importer.des.segments.à.par-
tir.d’autres.profils,.situé.sous.le.lien.Créer.un.segment.personnalisé.(Figure.7.34)..Cliquer.
dessus.permet.d’afficher.la.liste.des.segments.créés.dans.ou.appliqués.à.d’autres.profils..Il.
suffit.ensuite.pour.chaque.segment.de.cocher.la.case.lui.correspondant.et.de.cliquer.sur.le.
bouton.Appliquer.pour.ajouter.les.rapports.au.profil.
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Figure 7.34
Lien Importer des 
segments à partir 
d'autres profils.

7.2.3 Les alertes
Si.l’année.2009.de.Google.Analytics.a.été.marquée.par.l’introduction.de.la.personnalisation,.
notamment.avec. les. rapports.personnalisés.et. les. segments.avancés,.que.nous.venons.de.
couvrir,.2010.devrait.être.celle.de."l’intelligence"..Ne.riez.pas,.il.s’agit.d’un.néologisme,.car.
on.fait.référence.ici.au.sens.anglais.du.mot,.qui.désigne.une.somme.de.données.critiques.qui.
permet.de.prendre.des.décisions.

La.fonctionnalité.clé.de.ce.concept,.c’est.l’alerte,.qui,.comme.son.nom.l’indique.(parfois,.
reconnaissons-le,.les.traductions.sont.correctes),.va.vous.alerter.qu’un.phénomène.inhabi-
tuel.est.en.train.de.se.produire,.soit.parce.que.les.alertes.par.défaut.l’auront.repéré,.soit.parce.
que.vous.aurez.créé.une.alerte.pour.surveiller.d’encore.plus.près.vos.données.

Rentrons. sans. plus. tarder. dans. les. détails. de. cette. fonctionnalité,. en. cliquant. sur. le. lien.
Alertes,.situé.dans.l’espace.Mes.personnalisations,.sous.les.sections.de.rapport,.pour.accé-
der.à.l’interface.de.gestion.des.alertes.

Afin. de. mieux. comprendre. leur. mécanisme,. lançons-nous. immédiatement. dans. la. créa-
tion.d’une.alerte..Nous.allons.en.créer.une.qui.vous.avertira.si.un.ou.plusieurs.sites.vous.
apportent.soudainement.du.trafic..Ce.trafic.impromptu.peut.être.très.intéressant..Il.met.à.la.
lumière.des.sites.qui.s’intéressent.à.votre.contenu.(cela.peut.être.intéressant.dans.le.cadre.de.
futurs.partenariats.et/ou.campagnes.d’annonces)..Il.vous.indique.également.le.contenu.exact.
qui.les.intéresse.sur.votre.site,.à.savoir.la.page.d’arrivée.(contenu.que.vous.pourrez.ensuite.
mettre.en.avant.plus.proactivement).

Cliquez.sur.le.lien.Créer.une.alerte,.situé.sur.la.droite.de.la.page,.pour.accéder.à.l’interface.
de.création.des.alertes.
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Figure 7.35
Interface  
de gestion  
des alertes.

Figure 7.36
Interface de création 
des alertes.

Commençons.par.renseigner.les.caractéristiques.de.l’alerte.(voir.Figure 7.37) :

•	 Le	nom	de	l’alerte..Choisissez.comme.d’habitude.un.nom.très.explicite,.facile.à.com-
prendre..Les.noms.des.alertes.déjà.créées.dans.votre.compte.sont.de.très.bons.exemples..
Pour.l’alerte.que.nous.souhaitons.créer,.nous.proposons.le.titre.Augmentation.des.visites.
des.sites.référents.(+50 %).

•	 Le	champ	d’application..Par.défaut.l’alerte.en.cours.de.création.n’est.associée.qu’au.
profil.dans.laquelle.elle.est.créée..Bien.entendu,.il.est.possible.d’en.sélectionner.un.ou.
plusieurs.autres,.pour.l’y.appliquer..Pour.l’alerte.que.nous.souhaitons.créer,.nous.allons.
nous.contenter.de.l’appliquer.à.ce.profil,.il.sera.toujours.temps.de.l’appliquer.à.d’autres.
plus.tard,.dans.l’interface.de.gestion.

•	 La	période	d’application,	jour,	semaine	ou	mois..C’est.la.période.durant.laquelle.la.
mesure.de.l’augmentation.de.50 %.aura.lieu..Vous.choisirez.Jour.pour.comparer.une.
augmentation.d’un.jour.par.rapport.au.précédent,.Semaine.pour.une.semaine,.et.Mois.
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pour.mois..Pour.l’alerte.que.nous.souhaitons.créer,.nous.allons.garder.le.jour,.car.nous.
souhaitons.être.avertis.le.plus.rapidement.possible.de.ce.changement.de.trafic.

Figure 7.37
Renseignement du 
nom, du champ 
d'application et de la 
périodicité de l'alerte.

Intéressons-nous.à.présent.aux.conditions.de.l’alerte..Elles.reprennent.le.code.couleur.évo-
qué.dans.les.rapports.personnalisés.et.les.segments.avancés :

•	 Fond	vert..Sous. le. libellé.Cela.s’applique.à,.se. trouve.une. liste.de.dimensions.(voir.
Figure 7.38)..Par.défaut.elle.est.réglée.sur.Tout.le.trafic,.donc.elle.ne.filtre.rien,.mais.
vous.pouvez.choisir.d’appliquer.votre.alerte.à.une.partie.de.votre.trafic.seulement..Ici,.
nous.allons.choisir.la.dimension.Support.

. .Pour.qualifier.cette.dimension,.nous.utiliserons.des.opérateurs,.dont.la.liste.est.dispo-
nible.dans.la.colonne.appelée.Condition.(voir.Figure 7.39)..Cette.liste.permet.de.mettre.
en.place.des.conditions.un.peu.plus.complexes.que."est.égal.à".ou."n’est.pas.égal.à",.et.
ce.très.facilement..Pour.notre.exemple,.nous.connaissons.exactement.le.nom.du.support.
qui.nous.intéresse :.referral..Nous.choisirons.donc.la.condition.Correspond.exactement.
à.et.saisirons.referral.dans.le.champ.Valeur.

. .Notons. au. passage. que. si. vous. avez. déjà. eu. dans. vos. rapports. des. visites. qualifiées.
de.referral,.la.valeur.complète.vous.sera.suggérée.dès.que.vous.commencerez.à.écrire.
"ref…"..C’est.bien.pratique. lorsque. l’on.n’est.pas.100 %.sûr.de. l’orthographe.de. la.
valeur.

Figure 7.38
Liste des dimensions 
d'application de 
l'alerte.
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Figure 7.39
Liste des opérateurs de 
condition de l'alerte.

•	 Fond	 bleu.. Sous. le. libellé. M’avertir. quand,. se. trouve. une. liste. de. statistiques. (voir.
Figure 7.40)..Elle.ne.propose.pas.de.valeur.par.défaut,. et. il. faut.donc.choisir.quelle.
donnée.vous.souhaitez.mesurer.dans.le.cadre.de.l’alerte..Dans.notre.exemple,.comme.
le.nom.de.l’alerte.l’indique,.c’est.le.volume.de.visites.qui.nous.intéresse..Nous.allons.
donc.choisir.Visites.

Figure 7.40
Liste des statistiques 
d'application de 
l'alerte.

. .Puisque. nous. manipulons. ici. des. statistiques. et. non. plus. des. dimensions,. les. opéra-
teurs.de.condition.vont.s’appliquer.à.des.chiffres,.et.vont.donc.s’exprimer.en. termes.
de.hausse,.baisse,.plafond.et.seuil. (voir.Figure 7.41)..Nous.cherchons.à.mesurer.une.
progression.d’au.minimum.50 %,.donc.nous.choisissons.l’opérateur.Hausses.(en.pour-
centage).de.plus.de,.et.renseignons.la.valeur.50.

. .Le.fait.d’avoir.sélectionné.un.opérateur.mesurant.la.hausse.a.fait.apparaître.un.ultime.
menu.déroulant.sur.la.droite,.appelé.Par.rapport.à.la.période.(voir.Figure 7.42)..Puisque.
nous.avons.sélectionné.la.période.Jour,.plus.tôt,.lors.de.la.configuration.de.cette.alerte,.
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ce.menu.nous.propose.de.comparer.la.hausse.de.50 %..La.mesure.se.fait.soit.jour.après.
jour,.en.comparant.chaque.jour.avec.celui.le.précédent,.soit.semaine.après.semaine,.en.
comparant.un.lundi.par.rapport.au.lundi.de.la.semaine.précédente,.le.mardi.par.rapport.
au.mardi,.et.ainsi.de.suite..Pour.les.besoins.de.notre.exemple,.nous.laisserons.la.valeur.
par.défaut,.réglée.sur.Le.jour.précédent.

Cliquer. sur. le. bouton. Créer. une. alerte. permet. de. revenir. vers. l’interface. de. gestion. des.
alertes,.que.nous.allons.décrire.à.présent.

Figure 7.41
Liste des statistiques 
d'application de 
l'alerte.

Figure 7.42
Menu de comparaison 
de la période.

Si.vous.venez.de.lire.les.deux.sections.précédentes,.consacrées.aux.rapports.personnalisés.
et.aux.segments.avancés,.l’interface.de.gestion.des.alertes.(voir.Figure 7.43).vous.sera.très.
familière :

•. Les.alertes.que.vous.allez.créer.dans.le.profil.que.vous.consultez.actuellement.seront.
placées.dans. le.premier. tableau.appelé.Alertes.personnalisées.dans,. suivi.du.nom.du.
profil.

•. Juste.en.dessous.se.trouve.un.autre.tableau,.qui.contient.les.alertes.que.vous.aurez.créées.
avec.le.même.identifiant,.mais.dans.un.autre.profil.et/ou.compte..Vous.pouvez.dévelop-
per.cette.liste.en.cliquant.sur.le.lien.Autres.alertes.pour,.suivi.de.votre.identifiant.

•. Le.dernier.tableau.regroupe.les.alertes.créées.par.défaut..Elles.sont.au.nombre.de.sept.
au.moment.où.nous.écrivons.ces.lignes..Vous.pouvez.développer.cette.liste.en.cliquant.
sur.le.lien.Modèles.d’alertes..Les.noms.de.ces.alertes.sont.en.fait.des.descriptions.de.
ce.qu’elles.contiennent.(par.exemple :."Le.nombre.de.total.de.visites.baisse.de.plus.de.
50 %"),.donc.nous.n’allons.pas.les.paraphraser.ici.
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Figure 7.43
Interface de gestion 
des alertes avec  
menus développés.

Pour.chaque.alerte,.en.fonction.du.tableau.dans.lequel.elle.apparaît,.vous.disposez.d’un.ou.
plusieurs.boutons.d’interaction :

•	 Supprimer	cet	élément	du	profil..Uniquement.disponible.dans. le. tableau.supérieur,.
permet.de.détacher.une.alerte.d’un.profil,.sans.toutefois.la.supprimer..L’alerte.disparaî-
tra.du.tableau.supérieur.et.apparaîtra.dans.le.tableau.du.milieu.

•	 Ajouter	au	profil..Uniquement.disponible.dans.le.tableau.du.milieu,.permet.d’appli-
quer.une.alerte.au.profil.consulté..L’alerte.disparaîtra.du.tableau.du.milieu.et.apparaîtra.
dans.le.tableau.supérieur.

•	 Modifier..Disponible.dans.le.tableau.supérieur.et.le.tableau.du.milieu,.permet.de.chan-
ger.la.structure.de.l’alerte.

•	 Copier..Disponible.dans.tous.les.tableaux,.permet.d’ouvrir.l’alerte.afin.d’en.modifier.
la.structure,.dans.le.but.de.l’enregistrer.sous.un.autre.nom..Cela.permet.de.créer.une.
alerte.à.partir.d’une.autre.(par.exemple,.celles.qui.sont.créées.par.défaut,.dans.le.tableau.
inférieur).

•	 Partager..Permet.d’envoyer.la.structure.de.l’alerte.à.un(e).collaborateur(trice)..Cliquer.
dessus.génère.une.URL.à.partager..En.collant. l’URL.dans. la.barre.d’adresse.de.son.
navigateur,.à.condition.d’avoir.accès.à.un.compte.Google.Analytics,.on.obtient.l’alerte.
déjà.construite,.avec.le.titre.déjà.renseigné,.et.conditions.déjà.sélectionnées.et.réglées.
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•	 Supprimer..Permet.d’ôter.l’alerte.de.tous.les.profils.auxquels.elle.a.été.ajoutée,.et.donc.
de.la.faire.disparaître..Cliquer.dessus.affiche.une.fenêtre.dans.laquelle.sont.listés.tous.les.
comptes.et.profils.dans.lesquels.le.segment.apparaît..Cela.permet.de.prendre.la.décision.
de.supprimer.en.connaissance.de.cause.

Enfin,.pour.l’ensemble.des.alertes,.il.existe.un.réglage.de.la.sensibilité.de.leur.déclenche-
ment..Il.s’agit.du.curseur.situé.tout.en.haute.de.la.page,.à.la.Figure 7.43,.nommé.Niveau.
de.gravité.de.l’alerte.par.défaut..Par.alerte.par.défaut,.Google.Analytics.désigne.les.alertes.
déjà.créées,.regroupées.sous.l’intitulé.Modèle.d’alertes..Cela.veut.dire.que.ce.réglage.n’aura.
aucune.incidence.sur.les.alertes.que.vous.créerez.vous-même.

Pour.cette.fonctionnalité.encore.en.rodage,.les.extrémités.de.l’axe.du.curseur.n’ont.pas.été.
traduites.au.moment.où.nous.écrivons.ces.lignes,.et.vous.avez.donc.le.choix.entre.Low.(à.
gauche,.qui.signifie.bas).et.High.(à.droite,.qui.signifie.élevé).

"Mais.qu’est-ce.qui.est.bas.ou.élevé ?",.nous.demandez-vous,.alors.que.la.fin.de.chapitre.est.
proche.est.que.votre.envie.la.plus.pressante.est.probablement.de.fermer.ce.livre.pour.retour-
ner.dans.le.monde.réel..C’est.simple,.le.curseur.permet.de.régler.la.sensibilité.de.l’écart.type.
des.données.surveillées.par.les.alertes.

En.déplaçant.le.curseur.sur.la.gauche,.vous.baissez.la.sensibilité.des.alertes,.donc.vous.dimi-
nuez.le.nombre.d’alertes.reçues :.il.faudra.que.le.changement.observé.soit.très.significatif.
pour.que.l’alerte.soit.déclenchée.

En.déplaçant.le.curseur.sur.la.droite,.vous.augmentez.la.sensibilité.des.alertes,.donc.vous.
augmentez. le. nombre. d’alertes. reçues  :. même. un. petit. changement. observé. déclenchera.
l’alerte.

Prenons.un.exemple.concret..Lundi,.vous.avez.reçu.100.visites.sur.votre.site,.puis.mardi.
vous.en.avez.reçu.151..Nous.observons.bien.une.hausse.du.nombre.des.visites.de.+50 %.(de.
+51.pour.être.précis)..Si.la.sensibilité.de.vos.alertes.est.réglée.sur.Low,.vous.ne.serez.pas.
prévenu..Par.contre,.si.elle.est.réglée.sur.High,.vous.serez.prévenu.

7.3 Conclusion
La.deuxième.partie.de.ce.livre.s’achève..Si.vous.avez.lu.la.totalité.des.deux.premières.par-
ties,.vous.disposez.à.présent.de.connaissances.très.poussées.sur.Google.Analytics,.et.vous.
êtes.déjà.en.mesure.d’analyser.énormément.de.choses.sur.votre.site,.même.s’il.est.complexe.

Dans.la.troisième.et.dernière.partie,.vous.allez.comprendre.pourquoi.nous.sommes.telle-
ment.admiratifs.de.cet.outil..Car.Google.Analytics.ne.permet.pas.seulement.de.faire.ce.qui.
est. écrit.dans. l’interface,. il. est.possible.d’aller. encore.plus. loin,.de.détourner. ses.modes.
d’utilisation,.de.jouer.avec.le.code.JavaScript,.de.disséquer.encore.plus.les.informations,.
bref.de.plier,. tordre.et.découper.Google.Analytics.dans. tous. les. sens.afin.qu’il.donne. le.
meilleur.de.lui-même.

Dans.les.quatre.chapitres.qui.vont.suivre,.nous.vous.proposons.24 cas.pratiques.que.nous.
avons.été.amenés.à. réaliser.pour.nos.clients. afin.d’adapter.notre.outil.de.Web.Analytics.
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préféré.au.site.web.étudié,.et.non.l’inverse..Ces.cas.ne.sont.pas.faits.pour.être.forcément.lus.
de.manière.chronologique,.mais.plutôt.pour.être.utilisés.en.fonction.des.problématiques.que.
vous.rencontrez,.au.fur.et.à.mesure.de.votre.utilisation.

Allez.donc.faire.un.tour.à.la.table.des.matières,.il.y.a.sûrement.quelques.cas.qui.vont.vous.
intéresser !



Partie

Cas pratiques

Cette. partie. est. entièrement. composée. de. cas. pratiques,. que. nous. avons.
répartis.en.quatre.catégories,.et.donc.autant.de.chapitres :

•	 Optimisation	des	campagnes	d’acquisition	de	trafic.

•	 Contrôle	du	référencement	naturel.

•	 Amélioration	du	contenu	et	de	l’utilisation	du	site.

•	 Autres	cas.

Chaque.chapitre.contient.plusieurs.cas.pratiques,.qui.peuvent.se.lire.indé-
pendamment.des.autres..Pour.chaque.cas,.nous.vous.détaillons.l’intérêt.et.
les. limites,.avant.d’expliquer. la.méthodologie.et.de.présenter.et/ou.com-
menter.les.résultats.

Ca

III





8.1 Obtenez des rapports exclusivement dédiés 
à vos campagnes Google AdWords

8.1.1 Intérêt
Au. lieu. d’avoir. quelques. rapports. détaillant. Google.AdWords,. vous. aurez. la. totalité. des.
rapports.disponibles.qui.ne.concerneront.que.cette.source.de.trafic.au.sein.d’un.profil.dédié..
Très.bien,.mais.quel.en.est.le.but ?

•. Tout.d’abord,.cela.vous.permettra.de.partager.ce.rapport..En.effet,.les.fonctions.de.par-
tage.en.lecture.seule.se.paramètrent.profil.par.profil..En.créant.un.profil.dédié.à.Google.
AdWords,.vous.pouvez.accorder.l’accès.à.ce.profil.uniquement.aux.personnes.chargées.
du.budget.d’acquisition..Elles.auront.ainsi.une.vision.des.performances.réelles.du.bud-
get.dépensé.et.sauront.à.quoi.s’en.tenir.quand.vous.déciderez.de.couper.lesdits.budgets..
Non,.non,.nous.plaisantons.bien.sûr.

•. Vous. pourrez. également. créer. des. entonnoirs. de. conversion. spécifiquement. dédiés. à.
Google.AdWords.car. les. fonctionnalités.de. segmentation.avancée.ne. sont.pas.dispo-
nibles.sur. la.visualisation.de. l’entonnoir..Vous.comparerez.ainsi.plusieurs.entonnoirs.
issus.de.plusieurs.profils.pour.mesurer.des.différences.de.comportement.des.utilisateurs.
en.fonction.de.la.source.de.trafic.

•. Dans.la.même.logique.de.surveiller.et.de.punir.(vos.budgets,.vos.pages,.vos.processus.de.
conversion),.un.profil.dédié.à.Google.AdWords.vous.donnera.des.indications.d’écart.à.la.
moyenne.de.ce.profil.uniquement..Rappelez-vous,.l’interface.mentionne.des.moyennes.
du.site,.or.il.s’agit.de.moyenne.du.profil..Un.profil.dédié.à.Google.AdWords,.vous.per-
mettra.de.comparer.les.performances.de.vos.campagnes,.de.vos.groupes.d’annonces,.de.
vos.annonces,.de.vos.mots.clés.par.rapport.à.la.performance.moyenne.de.votre.budget.
Google.AdWords. au. total..Vous. affinerez. ainsi. vos.optimisations. sans. traitement. sur.
tableur..Nous.pourrions.même.imaginer.un.profil.dédié.à.une.campagne.spécifique.

•. Mentionnons. également. que. vous. pouvez. visualiser. le. nombre. de. visiteurs. uniques.
généré.par.Google.AdWords..

Le. prérequis. est. donc. bien. sûr. d’avoir. des. campagnes. Google.AdWords,. d’avoir. lié. le.
compte. Google.AdWords. au. compte. Google.Analytics,. d’avoir. appliqué. les. données. de.
coûts.aux.profils.et.au.sein.de.Google.AdWords.d’avoir.activé. le.marquage.automatique.
des.campagnes.(vous.voyez.alors.le.paramètre.gclid.au.bout.de.vos.URL.de.destination)..
N’oublions.pas.bien.sûr.un.accès.administrateur.au.compte.Analytics.pour.créer.le.profil.et.
les.filtres.idoines.

Optimisez vos campagnes 
d’acquisition de trafic8
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8.1.2 Limites
Il.n’est.pas.encore.possible.d’intervenir.sur.les.campagnes.Google.AdWords.directement.via.
Google.Analytics,.cela.reste.donc.simplement.consultatif.

La. remontée.des. informations.Google.AdWords. (clics,. impressions,.coût,.etc.).ne.se. fait.
qu’une.seule.fois.par.jour,.aux.premières.heures.du.matin.californien.(en.fin.d’après-midi.
pour.nous.autres.Français)..Autrement.dit,.vous.verrez.apparaître.vers.17.heures.les.données.
Google.AdWords.de.la.veille..C’est.du.moins.le.comportement.de.cette.fonctionnalité.à.ce.
jour.

8.1.3 Méthodologie
Vous.devez.tout.d’abord.ajouter.un.profil.de.site.web.pour.un.domaine.existant,.choisir.le.
bon.domaine.et.le.nommer.de.manière.explicite..Puis.au.sein.des.paramètres.de.ce.nouveau.
profil,.vous.ajoutez.un.nouveau.filtre.personnalisé.d’inclusion.d’une.source.de.la.campagne.
nommée.google.

Figure 8.1
Filtre personnalisé 
d'inclusion de la source 
google.

Après.avoir.enregistré.ce.premier.filtre,.vous.en.créez.un.deuxième,.personnalisé,.d’inclusion.
du.support.CPC.

Ces.deux.filtres.ne.vont.donc.laisser.passer.que.les.campagnes.Google.au.CPC,.autrement.
dit.Google.AdWords..

Après.enregistrement.de.ces.filtres,.vous.vous.retrouvez.sur.la.page.de.Paramètres.du.profil,.
modifiez.maintenant.les.informations.relatives.au.profil.de.site.web.et.sélectionnez.le.bon.
compte.Google.AdWords.dans.la.section.Appliquer.les.données.de.coûts..Cela.fera.remonter.
une.fois.par.jour.les.données.d’impression,.de.clics,.de.coûts.etc.

Bien.sûr,.au.sein.de.Google.AdWords,.vous.avez.activé.l’option.de.Marquage.automatique.
des.campagnes.dans.l’onglet.Mon.Compte.>.Préférences.de.compte.>.section.Suivi..C’est.
un.prérequis.
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Figure 8.2
Filtre personnalisé 
d'inclusion du 
support CPC.

Figure 8.3
Appliquer les données de coûts.

Cela.ajoutera. le.paramètre.gclid.à.vos.URL.de.destination.Google.AdWords,.paramètre.
indispensable.à.Google.Analytics.pour.faire.le.lien.entre.un.clic.sur.une.annonce.Google.
AdWords.et.une.visite.sur.votre.site.

Tout.cela.étant.fait,.votre.profil.est.maintenant.prêt.à.agréger.uniquement.les.visites.venant.
de.Google.AdWords.en. faisant. le. lien.entre.un.clic.et.une.visite. (et.donc.une.éventuelle.
conversion)..Attendez.24.à.48 h,.au.cas.où.vous.auriez.raté.une.mise.à.jour.quotidienne.des.
données.Google.AdWords.et.vous.verrez.apparaître.les.premières.données.
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Figure 8.4
Activation du marquage automatique des campagnes.

8.1.4 Résultat
Nous.avons.maintenant.un.profil.dédié.à.la.source.de.trafic.Google.AdWords..Imaginons.que.
vous.avez.également.repris.cette.méthode.pour.une.autre.source.de.trafic.concernant.unique-
ment.l’e-mailing..Nous.voyons.à.la.Figure.8.5.deux.entonnoirs.de.conversion.:.l’entonnoir.
de.gauche.concerne.seulement.le.trafic.Google,.celui.de.droite.seulement.le.trafic.issu.d’un.
e-mailing.

Sur.la.première.étape.de.l’entonnoir.de.la.Figure.8.5,.Google.AdWords.apporte.12 %.de.
trafic.supplémentaire,.mais.seulement.2 %.à.l’étape.Synthèse.panier..La.performance.de.la.
page.intermédiaire.pour.les.utilisateurs.Google.AdWords.est.inférieure.à.celle.des.clients.
ciblées. par. mail.. Cela. peut. être. logique,. après. tout,. les. utilisateurs. Google.AdWords. ne.
connaissent.pas.forcément.votre.site.et.vos.processus.de.commande.(nous.pourrions.voir.
ici.la.part.de.nouveaux.utilisateurs.apportée.par.Google.AdWords.versus.les.visiteurs.déjà.
connus)..Cette.page.est.peut-être.confuse.pour.un.premier.client,.ou.elle.arrive.trop.tôt.dans.
la.navigation.lorsque.l’on.vient.d’un.moteur.de.recherche.(l’entonnoir.serait.à.modifier.pour.
s’en.assurer).
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Figure 8.5
Comparaison 
d'entonnoir.

À.l’étape.Synthèse.panier,.Google.AdWords.n’apporte.donc.que.2 %.de.volume.supplé-
mentaire.mais.a.une.performance.supérieure.dans.le.passage.à.l’étape.suivante,.85 %.versus.
81 %.soit.près.de.5 %.de.plus..Pourquoi.un.client.venant.d’un.e-mailing.et.se.trouvant.sur.
son.panier.le.valide-t-il.moins.souvent.qu’un.utilisateur.Google.AdWords ?.Ne.s’attend-il.
pas.à.trouver.le.panier.à.ce.moment-là ?.Quel.est.le.contenu.du.mail.et.de.la.page.inter-
médiaire ?.Une.confusion.sur.la.page.intermédiaire.rend-elle.la.présence.surprenante.de.la.
synthèse.panier.sur.la.page.suivante.entraînant.donc.une.moindre.validation ?.Ce.sont.des.
éléments.à.creuser.et.à.tester.

À.l’étape.Validation.panier,.Google.AdWords.apporte.7 %.de.volume.supplémentaire.repré-
sentant.un.écart.de.0,26 %.entre.le.taux.de.passage.à.cette.étape.via.Google.AdWords.et.via.
l’e-mailing.(85 %.chacun)..Il.n’y.a.guère.ici.de.différence.de.comportement.

Au. final,. le. taux. de. conversion. est. de. 55  %. pour. l’e-mailing. versus. 52  %. pour. Google.
AdWords,.soit.un.écart.de.6 %.en.faveur.de. l’e-mailing..Nous.avons.vu.rapidement.que.
l’étape.Page.intermédiaire.pose.problème.lorsqu’on.vient.de.Google.AdWords..Par.contre.
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la.synthèse.panier.est.moins.bien.validée.par.les.provenances.Mail..Nous.pourrions.donc,.
toutes.choses.égales.par.ailleurs,.envisager.des.processus.ou.des.types.de.pages.différents.
selon.la.provenance..

En.analysant.la.marge.générée.pour.1 euro.de.chiffre.d’affaires.selon.la.provenance,.nous.
verrions.peut.être.que.Google.AdWords.est.finalement.plus.intéressant.que.l’e-mail.quand.
bien.même.le.taux.de.conversion.serait.inférieur.

Enfin,.le.contenu.même.des.campagnes.n’est.pas.à.ignorer.

Vous.le.voyez,.à.partir.d’une.comparaison.de.deux.segments.le.travail.ne.manque.pas.

8.2 Importez uniquement les campagnes 
Google AdWords pertinentes pour un compte 
Google Analytics donné

8.2.1 Intérêt
Nous.l’avons.dit.à.la.section.dédiée.à.Google.AdWords,.au.Chapitre 6,.lorsque.vous.liez.un.
compte.Google.AdWords.à.un.compte.Google.Analytics,.ou.lorsque.vous.vous.contentez.
d’appliquer.les.données.de.coût.d’un.compte.Google.AdWords.à.un.compte.Google.Analy-
tics,.l’ensemble.des.campagnes.contenues.dans.le.compte.Google.AdWords.apparaît.dans.
tous.les.profils.du.compte.Google.Analytics,.et.ce.par.défaut.

Nous.vous.avons.déjà.montré.comment.faire.en.sorte.que.ces.campagnes.apparaissent.dans.
certains.profils.seulement.(par.exemple.ceux.que.vous.partagez.avec.l’agence.qui.s’occupe.
de.les.gérer,.mais.pas.ceux.que.vous.partagez.avec.l’agence.qui.s’occupe.de.votre.référence-
ment.naturel)..Nous.allons.maintenant.vous.montrer.comment.faire.apparaître.dans.un.profil.
uniquement.les.campagnes.qui.le.concernent.

Cette.manipulation.peut.s’avérer.utile.dans.de.nombreux.cas,.nous.en.avons.choisi.un.très.
simple. à. comprendre. et. très. commun  :. un. annonceur. possède. un. site. multilingue. (fran-
çais,.anglais,.allemand),.qu’il.suit.dans.différents.profils.Google.Analytics,.et.un.compte.
Google.AdWords. comprenant. une. campagne. par. langue. supportée. sur. le. site.. Ces. cam-
pagnes.sont.nommées. respectivement.Google.AdWords_france,.Google.AdWords_UK.et.
Google.AdWords_allemagne.

Dans.le.profil.suivant.la.version.française.du.site,.il.ne.lui.sera.d’aucun.intérêt.de.voir.les.
données.des.campagnes.Google.AdWords.anglaise.et.allemande,.et.il.en.sera.de.même.dans.
les.deux.autres.profils.concernés.

Nous.allons.donc.construire.un.filtre.qui.va.exclure.toutes.les.campagnes.ne.concernant.pas.
la.France,.et.l’appliquer.au.profil.idoine.
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8.2.2 Limites
Pour. éviter. d’avoir. à. répéter. l’opération. à. l’ajout. de. chaque. campagne,. nous. proposons.
d’adopter.une.convention.dans.la.manière.de.nommer.les.campagnes..Cette.technique.faci-
lite. la. lecture.des.campagnes.dans. tous. les. rapports..Si.vos.campagnes.ont.été.nommées.
de.manière.aléatoire.(campagne1,.campagne2,.etc.).ou.bien.en.utilisant.des.codes.(campa-
gnextz,.campagneabc),.la.méthodologie.décrite.ci-après.peut.s’avérer.fatigante.car.très.répé-
titive :.il.faudra.créer.ou.modifier.un.filtre.à.chaque.nouvelle.campagne.Google.AdWords.
ajoutée.dans.le.compte.

Optez. donc. pour. des. noms. de. campagnes. logiques. et. explicites.. Dans. notre. exemple,.
les. trois. campagnes. s’appelleront. campagne_cpc_france,. campagne_cpc_uk,. et.
campagne_cpc_allemagne.

8.2.3 Méthodologie
Les.outils.sont.des.fainéants :.ils.préfèreront.toujours.en.faire.le.moins.possible.(et.les.Web.
analystes.également !)..Aussi,.lorsque.nous.devons.créer.un.filtre.qui.va.exclure.certaines.
données.d’un.profil,.nous.avons.toujours.le.choix.entre.les.opérateurs.Inclure.ou.Exclure..
Le.choix.entre. les.deux. sera.guidé.uniquement.par. la. somme.de. travail. à. accomplir.par.
l’outil :.s’il.y.a.moins.de.choses.à.exclure.qu’à.faire.apparaître,.nous.choisirons.Exclure,.et.
vice.versa.

Ici,. nous. souhaitons. faire. apparaître. une. campagne. et. en. exclure. deux,. nous. choisirons.
donc.l’opérateur.Inclure,.qui.exclura.tout.ce.qui.ne.correspond.pas.à.ce.que.nous.allons.lui.
spécifier.

Dans.la.page.de.récapitulatif.des.profils,.au.niveau.du.profil.sur.lequel.nous.allons.appliquer.
le.filtre,.cliquons.sur.Modifier,.pour.accéder.aux.Paramètres.du.profil.

Au.niveau.de.la.partie.réservée.aux.filtres,.appelée.Filtres.appliqués.au.profil,.nous.com-
mencerons.par.regarder.si.d’autres.filtres.sont.déjà.présents..Si.c’est.le.cas,.il.faut.vérifier.
qu’aucun.n’agit.sur.les.campagnes.Google.AdWords..Et.si.ce.dernier.cas.est.avéré,.il.faut.
absolument.parler.avec.le.créateur.de.ce.filtre,.afin.de.voir.s’il.sera.compatible.avec.le.nôtre.

Cliquons.sur.Ajouter.un.filtre,.puis,.sans.changer.le.réglage.du.bouton.radio,.cliquons.sur.
Ajouter.un.nouveau.filtre.au.profil,.choisissons.un.nom.explicite  :.Uniquement. les.cam-
pagnes.Google.AdWords.France.

Nous.sélectionnons.les.boutons.radio.Filtre.personnalisé,.puis.en.dessous.Inclure..Le.champ.
de.filtrage.sera.Nom.de.la.campagne,.et.la.règle.de.filtrage.france..Il.est.important.de.lais-
ser.le.bouton.radio.Respect.de.la.casse.sur.Non.(cela.permet.de.faire.correspondre.ce.filtre.
avec.les.campagnes.contenant.le.mot.France.mais.aussi.le.mot.france),.comme.le.montre.la.
Figure.8.6.
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Figure 8.6
Filtre d'inclusion des 
campagnes Google 
AdWords françaises.

Cliquez.sur. le.bouton.Enregistrer. les.modifications,. le.filtre.est.créé.et.placé.dans.le.bon.
profil.

8.2.4 Résultat
Une.fois.le.filtre.créé,.les.campagnes.lancées.et.les.données.envoyées.à.Google.Analytics,.
vous. verrez. que. toutes. les. données. des. rapports. de. la. sous-section. Google.AdWords. ne.
contiennent.plus.que.les.campagnes.françaises..Et,.d’une.manière.générale,.toutes.les.don-
nées.relatives.à.Google.AdWords.dans.ce.profil.(par.exemple.la.source.google/cpc.dans.le.
rapport.Toutes.les.sources.de.trafic).n’agrègeront.que.les.données.des.campagnes.françaises.

8.3 Optimisez vos campagnes sur le réseau 
de contenu Google AdWords

8.3.1 Intérêt 
Par.défaut,.lorsque.vous.vous.affichez.sur.le.réseau.de.contenu.de.Google.AdWords,.Google.
Analytics.présente.tout.ce.trafic.de.manière.agrégée.sous.le.mot.clé."content.targeting"..

Avec.un.détail.de.ce.même.trafic,.site.par.site,.il.est.alors.possible.d’optimiser.le.retour.sur.
investissement.de.vos.campagnes.sur.le.réseau.de.contenu.Google,.en.excluant.les.sites.qui.
transforment.mal.vos.campagnes.dans.Google.AdWords.

8.3.2 Limites
Vous.pourrez.alors.voir.le.niveau.de.qualification.des.visites.envoyées.par.différents.sites.du.
réseau.de.contenu.Google,.mais.malheureusement.pas.les.données.de.coûts.spécifiquement.
par.site..Les.données.de.coûts.demeureront.agrégées.pour.l’ensemble.du.trafic.sur.tous.les.
sites..Vous.aurez.bien.un.taux.de.conversion.par.site,.mais.pas.la.possibilité.de.calculer.un.
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coût.d’acquisition.spécifique.au.site.en.question..Vous.pourrez.néanmoins.calculer.un.coût.
d’acquisition.relativement.précis.en.vous.fondant.sur.le.taux.de.conversion.du.site.en.ques-
tion.et.le.coût.par.clic.moyen.du.réseau.de.contenu.de.votre.groupe.d’annonce.sur.la.période.
sélectionnée.

Nous.vous.proposons.deux.méthodes.pour.arriver.à.vos.fins.:

•. Par.URL.de.destination.

•. Par.referer.

Si vous optez pour la méthode par URL de destination, cela nécessite un changement desdites URL 
pour l’ensemble de vos campagnes ciblant le réseau de contenu Google AdWords. Pour les grands 
comptes, cela peut être relativement lourd et de plus peut causer une période de flottement dans vos 
affichages. Car Google considère tout changement d’URL de destination comme une modification 
de vos annonces et/ou mots clés (en fonction de si vos URL sont spécifiées par annonce ou mot clé). 
Vous devrez donc attendre la validation de ces soi-disant nouveaux mots clés ou URL par l’équipe 
éditoriale de Google (que nous saluons au passage !).

8.3.3 Méthodologie
Les.deux.méthodes.ont.chacune.leurs.avantages.et.inconvénients.respectifs,.aussi.nous.vous.
recommanderions.de.choisir.la.plus.adaptée.à.votre.situation.(ou.alors.par.esprit.de.défi.à.la.
logique,.vous.pouvez.inversement.choisir.la.moins.adaptée).

Dans.les.deux.cas,.vous.devriez.créer.ces.filtres.dans.un.profil.dédié..Si.vous.avez.créé.un.
rapport.spécifiquement.pour.votre.trafic.Google.AdWords,.ce.profil.serait.optimal.pour.la.
mise.en.œuvre.de.cette.méthode.

Méthode par URL de destination

Cette.technique.présuppose.que.vous.ayez.la.main.sur.votre.campagne.Google.AdWords.
et.que.vous.puissiez.en.changer. les.URL.de.destination..Si. c’est. effectivement. le.cas,. il.
s’agit.de.rajouter.une.variable.à.toutes.vos.URL.de.campagnes.pour.lesquelles.le.réseau.de.
contenu.est.activé :.domaine={placement}.

C’est.une.balise.d’insertion.automatique.ValueSearch.de.Google.qui.va.automatiquement.
insérer.le.domaine.du.réseau.AdSense.d’où.provient.le.clic.dans.l’URL.demandée.sur.votre.
site.

Donc.l’URL.à.spécifier.dans.votre.interface.Google.AdWords.ressemblerait.à.ceci :.www.
votresite.com/index.html?domaine={placement}.

Et.l’URL.effective.vers.laquelle.renverrait.votre.texte.d’annonce.apparaissant.sur.notre.blog.
par.exemple.serait.www.votresite.com/index.html?domaine=www.autre-site.fr.

Il.s’agit.ensuite.d’ajouter.à.votre.profil.un.filtre.avancé.tout.simple.qui.va.récupérer.cette.
valeur.et.la.placer.dans.le.champ.Personnalisé,.comme.le.montre.la.Figure.8.7.
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Figure 8.7
Filtre de récupération 
du paramètre 
domaine.

Méthode par referer

Même.si.vous.risquez.de.vous.évanouir.en.essayant.de.comprendre.l’expression.régulière.
nécessaire.pour.cette.méthode,.elle.est.de.loin.la.plus.simple.à.mettre.en.place.car.elle.ne.
nécessite.aucune.intervention.sur.votre.campagne.Google.AdWords.

Cette approche présente un inconvénient par rapport à la précédente : elle nécessite la présence du 
referer. Si vous utilisez des redirections complexes entre l’URL de destination spécifiée dans Google 
AdWords et votre site et que ces redirections bloquent le referer, optez plutôt pour la première 
méthode, par URL de destination, et assurez-vous que votre redirection soit configurée pour retrans-
mettre la variable domaine (avec sa valeur) à l’URL finale sur votre site.

Tout. d’abord,. quelques. considérations. académiques.. Lorsqu’un. visiteur. arrive. sur. votre.
site.en.provenance.d’un.clic.sur.une.de.vos.annonces.sur.le.réseau.de.contenu.de.Google.
AdWords,.le.referer.peut.avoir.n’importe.laquelle.de.ces.formes.suivantes :

•	 Referer	 "direct".. http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/01/16/renault-
maintiendra-une-partie-de-la-production-de-la-clio-4-en-france_1292812_3234.
html

•	 Referer	 Doubleclick.	 http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-
pub-xxxxxx&output=html&h=280&slotname=xxxxx&w=336&lmt=xxxxx&fl
ash=10.0.32&url=http%3A%2F%2Fwww.domaine.com%2Fsite.php%3Fid_
site%3D2525&dt=xxxxxx&prev_slotnames=xxxxxx&correlator=xxxxx&fr
m=0&ga_vid=xxx.xxx&ga_sid=xxxx&ga_hid=xxxx&ga_fc=0&u_tz=60&u_
his=1&u_java=1&u_h=600&u_w=1024&u_ah=570&u_aw=1024&u_cd=32&u_
nplug=10&u_nmime=59&biw=1007&bih=434&ref=http%3A%2F%2Fwww.
google.com%2Fsearch%3Fhl%3Dhu%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.moz
illa%253Ahu%253Aofficial%26hs%3DwV0%26q%3Dgratuit%2Br%25C3%25
A9clame%26btnG%3DKeres%25C3%25A9s%26lr%3D%26aq%3Df%26oq%3
D&fu=0&ifi=2&dtd=15&xpc=xxxxx&p=http%3A//www.domaine.com
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•	 Referer	 Google	 Syndication.. http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/
ads?client=ca-pub-xxx&format=336x280_as&output=html&h=280&w=3
36&lmt=xxxx&ad_type=text&alternate_ad_url=http%3A%2F%2Fwww.
domaine.com%2Fpub.asp&color_bg=FFFFFF&color_border=FFFFFF&color_
link=F00000&color_text=000000&color_url=0C9AD0&flash=10.0.32.18&url
=http%3A%2F%2Fwww.domaine.com%2Fsite%2Fblabli_fr&dt=xxxxx&cor
relator=xxxxxx&dblk=1&frm=0&ga_vid=xxxxxx.xxxxx&ga_sid=xxxxx&ga_
hid=xxxxx&ga_fc=0&u_tz=60&u_his=1&u_java=1&u_h=1024&u_w=1280&u_
ah=994&u_aw=1280&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&biw=1259&bih=816&
fu=0&ifi=1&dtd=140&xpc=fOYQVBnLew&p=http%3A//www.domaine.com

•	 Referer	 Google	 Syndication	 pour	 domaines	 de	 parking	 et	 pages	 d’erreur.. http://
domains.googlesyndication.com/apps/domainpark/results.cgi?client=x&url=http://
domaine.com/&hl=fr&ac=r&q=x&afdt=x.

Ces.URL.sont.très.différentes.dans.leur.structure.mais.présentent.toutes.un.point.commun.
particulièrement.réjouissant.pour.les.analystes.que.nous.sommes :.elles.possèdent.toutes,.à.
un.endroit.ou.un.autre,.le.domaine.du.site.partenaire.

Tout.le.jeu.(mais.si,.mais.si).consiste.à.créer.un.filtre.qui.pourra.extirper.du.referer.le.nom.de.
domaine.qui.nous.intéresse.quelle.que.soit.la.forme.de.l’URL.et.malgré.certains.caractères.
spéciaux.apparaissent.de.manière.claire.ou.encodée.

Figure 8.8
Filtre de récupération du site de contenu dans le referer.

Vous.devez.créer.dans.le.profil.de.votre.choix.le.filtre.montré.à.la.Figure.8.8..Seul.le.début.de.
l’expression.régulière.est.visible.sur.la.Figure 8.8,.donc.vous.devrez.soigneusement.recopier.
dans.le.champ.A.l’expression.qui.suit :
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^http://(?:(?![^/]*(?:doubleclick|googlesyndication|votresite)\.)
([^/]*)|[^/]*(?:doubleclick|googlesyndication).*&url=(?:http(?:%3A|:)
(?:%2F%2F|//))?(.*?)(?:%2F|&|$))

Vous. devrez. également. remplacer. votresite. par…. votre. site  !.Ajoutez. uniquement. le.
domaine.primaire.sans.sous-domaine.ou.TLD,.Top.Level.Domain..Par.exemple,.pour.http://
www.domaine.fr,.vous.ajouteriez."domaine".tout.simplement.

8.3.4 Résultat
Quelle.que.soit. la.méthode.que.vous.ayez.employée,.vous. trouverez. les.résultats.dans. le.
rapport.Visiteurs > Valeurs.personnalisées.(Figure.8.9).

Figure 8.9
Rapport présentant les sites de contenu Google AdWords.

À.présent.que.les.données.remontent.bien.dans.votre.rapport,.il.s’agit.d’optimiser !

. 1.. Identifiez.les.sites.qui.convertissent.très.mal.et.dont.vous.aimeriez.vous.débarrasser.

. 2..Assurez-vous. que. le. volume. de. trafic. en. question. vous. permet. réellement. d’établir.
que. ces. sites. sous-performent. par. rapport. à. la. moyenne. de. manière. statistiquement.
significative.

. 3..Ajoutez.ces.domaines.à.la.section.Exclusion.de.votre.campagne.Google.AdWords.

. 4..Attendez. quelques. semaines,. mesurez. l’amélioration. du. retour. sur. investissement.
constaté. sur. le. réseau. de. contenu. et. présentez. une. belle. courbe. à. votre. supérieur.
hiérarchique.

. 5..Recommencez.(et.si.vous.gérez.du.gros.trafic,.au.bout.de.la.15ème.itération.couronnée.de.
succès,.demandez.une.augmentation).
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Figure 8.10
Section d'exclusion de 
sites dans l'interface 
Google AdWords.

8.4 Comparez les mots clés réellement tapés 
par les utilisateurs sur Google à ceux 
de vos campagnes Google AdWords

8.4.1 Intérêt
Vous.disposez.au.sein.de.Google.AdWords.d’un.rapport.vous.donnant.la.liste.des.mots.clés.
tapés.par.les.interautes.qui.ont.cliqué.sur.une.de.vos.annonces..Mais.vous.ne.pouvez.ni.les.
mettre.en.relation.avec.la.consommation.réelle.du.site,.ni.les.associer.aux.mots.clés.de.vos.
campagnes..D’où.l’intérêt.de.créer.ce.profil..Vous.allez.voir.le.mot.clé.tapé.associé.au.mot.
clé.de.votre.campagne.avec.l’ensemble.des.statistiques.de.consommation.et.de.conversion.

Par.exemple,.vous.proposez.à.la.vente.des.séjours.dans.la.ville.de.New.York.et.vous.avez.
dans.votre.campagne.Google.AdWords.le.mot.clé."séjour.New.York",.or.vous.ne.connais-
sez.pas.le.mot.clé.que.les.utilisateurs.ont.réellement.tapé.sur.Google..S’ils.ont.tapé."séjour.
d’une.semaine.à.New.York",.c’est.parfait..Par.contre,."séjour.de.Nicolas.Sarkozy.à.New.
York".ne.vous.intéresse.guère,.cela.peut.concerner.les.journaux.nationaux.dans.le.cas.d’une.
intervention.présidentielle.à.l’ONU..Mais.de.là,.à.augmenter.vos.ventes,.il.y.a.une.limite.à.
la.puissance.présidentielle,.limite.que.nous.nous.gardons.bien.de.quantifier,.notez-le..

Autre.avantage,.le.niveau.de.qualité.d’un.mot.clé.(son.quality score).est.fondé.sur.la.perfor-
mance.du.mot.en.requête.exacte..Ce.profil.vous.donnera.les.termes.réels.des.utilisateurs.que.
vous.pourrez.rajouter.dans.vos.campagnes.et.bénéficier.éventuellement.d’un.meilleur.niveau.
de.qualité..Nous.vous.proposons.un.exemple.à.la.fin.de.cette.section.

Ce.profil.vous.permet.d’analyser.les.différences.de.mots.clés.et.d’affiner.en.conséquence.
vos.campagnes.
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8.4.2 Limites
Il.n’est.pas.encore.possible.d’intervenir.sur.les.campagnes.Google.AdWords.directement.via.
Analytics,.cela.reste.donc.simplement.consultatif.

8.4.3 Méthodologie
Vous.devez.créer.ces.filtres.dans.un.profil.dédié..Si.vous.avez.créé.un.rapport.spécifiquement.
pour.votre.trafic.Google.AdWords.(voir.Chapitre.8.section.1),.ce.profil.serait.optimal.pour.
la.mise.en.œuvre.de.cette.méthode..Si.cela.n’est.pas.le.cas,.créez.un.profil.pour.un.même.
domaine,.avec.nom.explicite.ensuite.nous.vous.proposons.de.créer. le.filtre.présenté.à. la.
Figure 8.11..

Figure 8.11
Filtre pour mot clé 
acheté versus mot clé 
tapé.

Détaillons.son.fonctionnement..Dans.un.premier. temps,. le.champ.A.va. récupérer. le.mot.
clé. présent. dans. votre. campagne,. c’est. la. valeur. (.*). du. champ.Terme. de. la. campagne..
Nous.voulons.en.effet.garder.en.mémoire,.n’importe.quel.mot.clé.de.vos.campagnes..Le.
champ.B.va. lui. récupérer. le.mot.clé.de. l’utilisateur.en.prenant. la.valeur.du.paramètre.q.
du.site.référent..Vous.aurez.en.effet. remarqué.qu’une.annonce.commerciale.s’affiche.sur.
une. page. de. résultat. de. recherche.. Il. y. a. donc. dans. l’URL. de. la. page. qui. affiche. votre.
annonce. la. présence. de. ce. paramètre,. exemple  :. http://www.google.fr/search?hl=fr	
&q=sejour+new+york&safe=off.

Ce.paramètre.contient.le.mot.clé.tapé.par.l’utilisateur,.nous.l’extrayons.via.le.champ.B.par.
l’expression.régulière.(?:\?|&)(?:as_)?q=([^&]*).

Cette.expression.repère.la.présence.de.la.lettre.q.(ou.as_q.s’il.s’agit.d’une.recherche.avan-
cée).en.tant.que.paramètre.présent.en.début.de.chaîne.de.paramètre,.donc.juste.après.un ?.ou.
au.milieu.d’une.chaîne.de.paramètre,.juste.après.un.&..Puis.nous.mémorisons.le.contenu.de.
ce.paramètre.avec.([^&]*)..Cela.nous.permet.de.prendre.tout.ce.qu’il.y.a.juste.après.le.q=.
mais.en.s’arrêtant.dès.que.la.présence.d’un.&.est.repéré,.puisqu’il.s’agira.alors.du.paramètre.
suivant.qui.ne.nous.intéresse.pas.ici..Nous.sortons.ensuite.les.informations.mémorisées.dans.
le.constructeur.personnalisé.avec.la.valeur $A1,($B1)..
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8.4.4 Résultat 
Cela. nous. donnera. dans. le. rapport.Visiteurs  >.Valeurs. personnalisées. (voir. Figure. 8.12).
la. liste. des. visites. générées. via. une. annonce. Google.AdWords. avec. le. mot. clé. de. votre.
campagne.et.entre.parenthèse.le.mot.clé.tapé.par.l’utilisateur,.exemple :.Séjour.New.York,.
(séjour.de.Nicolas.Sarkozy.à.New.York)..

Vous.pourrez.ainsi.mesurer.la.performance.de.ce.mot.clé.via.l’onglet.E-commerce.qui.vous.
donnera. les. ventes. associées. (sous. réserve. d’avoir. implémenté. le. suivi. e-commerce).. Si.
aucune.vente.n’a.été.générée.vous.pourrez.dans.vos.campagnes.Google.AdWords.affiner.
votre.campagne.en.plaçant.le.mot.clé."Nicolas.Sarkozy".en.statut.négatif..

Figure 8.12
Mot clé tapé versus 
mot clé acheté (pour 
le mot clé "emploi" en 
requête large).

Vous.repérez.également.les.mots.clés.utilisés.qui.vous.apportent.beaucoup.de.trafic.et.leurs.
différentes.occurrences.dans.vos.campagnes.Google.AdWords..Si.un.mot.clé.utilisé.n’est.
pas.présent,.pensez.à.le.rajouter,.vous.pourrez.bénéficier.d’un.niveau.de.qualité.supérieur..
Illustrons.cela.par.un.exemple :

Vous.disposez.dans.une.campagne.du.mot.clé."Johnny.Hallyday",.en.requête.large..Il.vous.
apporte.5 000 visites.sur.une.période,.avec.un.taux.de.clic.de.1,23 %..Le.rapport.que.nous.
venons.de.créer.vous.indiquent.que.l’annonce.a.été.déclenchée.par.les.requêtes.suivantes :

•. Johnny.Hallyday,.avec.un.apport.de.2 500.visites.

•. Johnny.Laeticia.Hallyday,.pour.1 500 visites.
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•. CD.Johnny.Hallyday,.crédité.de.500 visites.

•. Décès.Johnny.Hallyday,.avec.500 visites.également.

Vous.ne.connaissez.pas.le.taux.de.clics.de.ces.mots.clés..Une.répartition.normale.du.taux.de.
clic.donnerait.le.tableau.suivant :

Clics Taux de clics Impressions

Johnny Hallyday 2500 1,23 % 202 500

Johnny Laeticia Hallyday 1500 1,23 % 121 500

CD Johnny Hallyday 500 1,23 % 40 500

Décès Johnny Hallyday 500 1,23 % 40 500

Or,.il.est.peu.probable.que.le.comportement.des.utilisateurs.soit.strictement.identique.selon.
les.mots.clés..D’autant.plus.que.vous.n’avez.que. le.mot.clé.Johnny.Hallyday.dans.votre.
campagne,.c’est-à-dire.que.votre.annonce.est.la.même.pour.ces.quatre.mots.clés.utilisateurs.

Imaginons.que.les.taux.de.clic.réels.soient.les.suivants :

Clics Taux de clics Impressions

Johnny Hallyday 2 500 1,00 % 250 000

Johnny Laeticia Hallyday 1 500 5,00 % 30 000

CD Johnny Hallyday 500 2,00 % 25 000

Décès Johnny Hallyday 500 0,50 % 100 000

Le.taux.de.clic.du.mot.clé.exact."Johnny.Hallyday".est.de.1 %,.c’est.ce.taux.de.clic.qui.sera.
retenu.dans.le.calcul.du.niveau.de.qualité.pour.le.mot.de.votre.campagne."Johnny.Hallyday".
en.requête.large..Il.s’appliquera.donc.aux.quatre.mots.clés.réels..Autrement.dit,.les.mots.clés.
"Johnny.Laeticia.Hallyday".et."CD.Johnny.Hallyday".sont.pénalisés.puisque.leur.taux.de.
clics.est.respectivement.de.5 %.et.de.2 %.

Sous. réserve.de.pertinence.des.mots. clés. avec. le. contenu.de.votre. site,. vous.devriez. ici.
rajouter. dans. votre. campagne,. les. mots. clés. "Johnny. Laeticia. Hallyday". et. "CD. Johnny.
Hallyday",.ils.auront.un.niveau.de.qualité.supérieur.à.celui.qui.leur.est.actuellement.attribué..
Cela.modifiera.favorablement.leur.position.dans.la.page.de.recherche.de.Google.et/ou.leur.
coût.au.clic.réel.à.niveau.d’enchère.inchangé.

8.5 Adaptez la durée du cookie de campagne 
à l’activité de votre site

Cette. section. est. tirée. en. grande. partie. de. "Comment. adapter. la. durée. du. tracking.
Google. Analytics. à. vos. conversions",. écrit. par. François. Costa. de. Beauregard. sur. le.
blog. The. Analytics. Factor,. et. disponible. à. l’adresse  :. http://www.web-analytics.fr/
comment-adapter-la-duree-du-tracking-google-a-vos-conversions.
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8.5.1 Intérêt
Pour.rappel,. toute.source.de.visite.est.stockée.dans.un.des.cookies.de.Google.Analytics,.
à.savoir.__utmz.	Ce.cookie.de.campagne.dispose.d’un.terme.d’expiration.d’une.durée.de.
six.mois..Il.sert.donc.à.rattacher.les.visites.à.leur.dernière.source.de.trafic.sur.une.durée.
de.6 mois.en.cas.de.retour.sur.le.site.de.manière.directe.(c’est-à-dire,.en.saisissant.l’URL.
directement.ou.en.passant.par.un.lien.favori)..Dans.de.tels.cas,.Google.Analytics.attribue.
l’ensemble.de.la.visite.à.la.source.de.trafic.de.la.visite.précédente.au.lieu.de.présenter.cette.
visite.comme.étant.directe..En.revanche,.chaque.nouvelle.source.de.trafic.écrasera.la.précé-
dente.dans.l’attribution.de.la.visite.et.actualisera.le.cookie.pour.six.nouveaux.mois.

Prenons.quelques.exemples.pour.mieux.illustrer.ce.fonctionnement..Supposons.qu’un.visi-
teur.se.rende.sur.votre.site :

•. par.un.lien.de.recherche.naturelle.Yahoo! :.la.visite.est.attribuée.à.yahoo/organic.(quoi.
de.plus.normal ?).

•. par.un.lien.de.recherche.naturelle.Yahoo!,.puis.l’internaute.revient.deux.semaines.plus.
tard.par.un.lien.sponsorisé.Google.AdWords :.la.dernière.visite.est.attribuée.à.google/
cpc.(une.nouvelle.source.de.visite.écrase.la.précédente).

•. par.Shopping.com,.puis. il. revient.quatre.mois.plus. tard.par.bing.com,.puis. trois. fois.
directement.dans.le.mois.qui.suit :.ces.3.dernières.visites.sont.attribuées.à.bing/organic.
(lors.d’une.visite.directe,.si.une.source.de.visite.précédente.est.disponible,.la.visite.lui.
est.attribuée).

•. par. un. lien. de. recherche. naturelle. Google.fr,. puis. il. revient. vingt. fois. en. direct,. en.
convertissant.la.vingt.et.unième.fois,.6.mois.et.3.jours.après.la.visite.par.Google.fr :.la.
21e.visite.et.la.conversion.sont.attribuées.au.trafic.direct.(le.cookie.de.campagne.__utmz.
a.expiré.6 mois.après.la.dernière.visite.par.une.source.de.trafic.autre.que.directe).

Ce.fonctionnement.explique.d’ailleurs.la.forte.différence.observée.entre.les.clics.et.les.visites.
Google.AdWords,.sur.les.sites.d’actualité.boursière.par.exemple..En.effet,.le.matin.de.nom-
breux.internautes.se.rendent.sur.ces.sites.par.des.liens.sponsorisés.Google.AdWords.–.ce.qui.
nous.donne.pour.chaque.visiteur.un.premier.clic.et.une.première.visite.Google.AdWords..Ils.
trouvent.les.valeurs.boursières.qui.les.intéressent.et.pour.en.suivre.l’évolution.au.cours.de.la.
journée.laissent.la.fenêtre.du.site.ouverte….fenêtre.qu’ils.rafraîchissent.à.plusieurs.reprises.
durant.la.journée..Moralité,.chaque."rafraîchissement",.après.au.moins.30.minutes.d’inacti-
vité,.engendre.pour.Google.Analytics.une.nouvelle.session..Cette.session.est.dénuée.de.tout.
referer.(puisqu’elle.ne.résulte.pas.d’un.clic.sur.un.lien,.mais.bien.d’un.chargement.spontané.
de.la.page).et.serait.en.temps.normal.considéré.comme.de.source.directe..En.revanche,.dans.ce.
cas,.elle.est.donc.réattribuée.à.la.dernière.source.de.trafic :.Google.AdWords.en.l’occurrence.

Ce.cookie.__utmz.est.crucial.mais.sa.durée.est.parfois. inadaptée.à. la.durée.d’attribution.
standard.de.nombreux.éditeurs.de.sites..Beaucoup.mesurent. leurs.conversions.à.30  jours.
au.maximum.et,.de.fait,.se.trouvent.dans.l’impossibilité.d’utiliser.Google.Analytics.à.bon.
escient :.les.données.de.l’un.étant.incompatibles.avec.celles.de.l’autre..Pourtant,.il.existe.un.
moyen.simple.de.configurer.son.code.Google.Analytics.pour.en.modifier.la.durée.d’attribu-
tion.de.vos.campagnes,.explicité.ci-dessous.
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8.5.2 Limites
La.seule.chose.réellement.importante.est.de.ne.pas.oublier.quelle.décision.a.été.prise.en.ce.
qui.concerne.cette.durée..Il.n’y.pas.de.bonne.ou.de.mauvaise.réponse,.mais.quel.que.soit.le.
parti.pris.au.final,.il.faut.en.tenir.compte.dans.l’analyse.des.résultats.ensuite.

8.5.3 Méthodologie
Pour.modifier.cette.durée.d’expiration.du.cookie.__utmz,. il. faut. ajouter.à.votre.code.de.
page.une.fonction.dans.laquelle.on.inscrit.le.nombre.de.millisecondes.correspondant.à.la.
durée.de.vie.que.l’on.souhaite.obtenir :.setCampaignCookieTimeout. Cela.nous.donnerait.
pour.30.jours :.30 jours ✕ 24 heures ✕ 60 minutes ✕ 60 secondes ✕ 1 000 millisecondes,.soit.
2 592 000 000 millisecondes.

Au.lieu.de.mettre.le.nombre.de.millisecondes.de.manière.brute.dans.la.fonction,.une.bonne.
pratique.consiste.à.le.laisser.sous.forme.de.multiplication.pour.en.faciliter.la.lecture.à.une.
date.ultérieure :.

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : 
"http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/
ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try{
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
pageTracker._setCampaignCookieTimeout(30*24*60*60*1000);
pageTracker._trackPageview(); 
} catch(err) {}</script>

Encore.une.fois,.il.est.extrêmement.important.de.bien.placer.cette.fonction.après.la.déclara-
tion.du.compte.var pageTracker.mais.avant.la.fonction.pageTracker._trackPageview,.
c’est-à-dire.avant.la.création.des.cookies.

Nous.mentionnerons.juste.au.passage.l’existence.de.fonctions.similaires.pour.modifier.la.
durée.des.cookies.de.visiteur.unique. (__utma).et.de.durée.de.session. (__utmb),.à. savoir.
setVisitorCookieTimeout. et. setSessionCookieTimeout. respectivement.. L’intérêt. de.
leur.utilisation.ne.nous.a.pas.semblé.suffisamment.généralisé.pour.y.consacrer.des.cas.pra-
tiques. entiers.. Leur. paramétrage. est. identique. à. la. modification. du. cookie. de. campagne.
ci-dessus.

8.5.4 Résultat
Le. cookie. __utmz. est. alors. créé. avec. un. délai. d’expiration. de. 30. jours,. pour. toutes. les.
visites.antérieures.à.cette.mise.à.jour.du.tag.de.page..Toute.visite.directe.intervenant.plus.de.
30 jours.après.cette.visite.apparaîtra.comme.étant.de.source.directe.



9.1 De quelles pages de résultats proviennent 
vos visites ?

9.1.1 Intérêt 
Il.existe.de.nombreux.outils.qui.cherchent.à.donner.une.vision.claire.du.positionnement.
d’un.site.donnée.pour.l’ensemble.des.mots.clés.pour.lesquels.il.est.référencé..Dans.la.majo-
rité.des.cas,.ces.outils.sont.la.propriété.d’agences.de.référencement.et.ne.sont.accessibles.
qu’à.leurs.clients.(ce.qui.est.légitime).

L’astuce.présentée. ici. vous.permet. au.moins.d’obtenir. en.un. clin.d’œil,. l’intégralité.des.
mots. clés. pour. lesquels. vous. apparaissez. par. exemple. en. seconde. page. pour. un. moteur.
donné..Cela.peut.vous.permettre.de.prioriser.rapidement.des.actions.à.mener.pour.différents.
groupes.de.mots.clés..Ainsi.vous.pouvez.voir.précisément.la.fluctuation.d’un.mot.donné,.
d’une.page.de.résultat.à.une.autre.dans.le.temps,.au.fur.et.à.mesure.de.vos.efforts.(et.de.
mesurer.directement.les.bénéfices.que.vous.en.avez.tiré).

Quelques.pistes.de.réflexion.intéressantes :

•	 Mots	clés	de	première	page..Vous.pouvez.mettre.en.test.l’achat.des.ces.mots.clés.en.
Search.Marketing.en.contrastant.des.périodes.on/off,.ou.encore.mesurer.précisément.
le. niveau. de. cannibalisation. du. référencement. naturel.. Ensuite,. mesurez. l’augmen-
tation.de.trafic.causé.par.la.présence.en.Search.Marketing.ainsi.que.l’augmentation.
éventuelle.du. taux.de.conversion.et.du. taux.du.panier.moyen.en.Search.Marketing.
par.rapport.au.référencement.naturel..En.soustrayant.le.coût.de.la.cannibalisation.aux.
gains.issus.de.l’augmentation.du.trafic.et.du.niveau.de.qualification.des.visites.(par.le.
contrôle.du.message.affiché.et.le.choix.de.la.landing.page,.par.exemple),.déterminez.
très.précisément.si.vous.êtes.gagnant.ou.perdant.à.être.présent.à.la.fois.en.SEO.et.en.
SEM.sur.ces.mots.clés-là.

•	 Mots	clés	de	seconde	page.	Vous.pouvez.faire.un.effort.particulier.en.optimisation.du.
référencement.naturel.pour.ces.mots-là..Vous.n’êtes.après.tout.pas.si.loin.du.sommet !

•	 Mots	clés	de	troisième	page	et	plus..Personne.ne.vous.trouve,.l’effort.à.fournir.jusqu’à.
la.première.page.est.trop.important,.vous.pouvez.les.ajouter.à.votre.campagne.de.Search.
Marketing.pour.un.test.de.quelques.semaines.

Contrôlez votre référencement 
naturel9
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9.1.2 Limites
Les.filtres.ci-après.ne.fonctionnent.que.pour.les.moteurs.de.recherche.de.Google,.Yahoo!.
et.Bing..C’est.probablement.déjà.bien.plus.qu’il.n’en.faut.(ce.serait.un.référenceur.d’une.
ténacité. rare. qui. optimiserait. sont. site. pour. Excite),. mais. nous. tenions. à. le. précisez.
néanmoins.

Les.autres.moteurs.apparaissent.dans.ce.rapport.simplement.comme :.Autre.moteur :.Nom.

Les.visites.directes.qui. suivent. immédiatement.une.visite.organic. sont.malheureusement.
dénuées.de.tout.referer.(dont.nous.avons.besoin.pour.identifier.la.page.de.résultat)..Même.
si.celles-ci.apparaissent.dans.les.rapports.par.défaut.comme.étant.du.trafic.organic,.elles.se.
présenteront.dans.notre.rapport.comme :.Trafic.direct.suivant.une.visite.organic.

9.1.3 Méthodologie
L’astuce.présentée.ici.part.de.la.constatation.que.chaque.moteur.indique.dans.une.variable.
des.URL.de.pages.de.résultat.soit.le.numéro.de.la.page,.soit.le.numéro.du.premier.résultat.de.
recherche..Tous.ces.filtres.se.fondent.donc.sur.le.referer.de.chaque.visite.en.référencement.
naturel.

Il.vous.faut.créer.ces.filtres.dans.un.profil.dédié..Créez.un.profil.pour.un.même.domaine,.
avec.un.nom.explicite.et.accrochez-vous.pour.la.suite :.il.ne.faut.pas.moins.de.7.filtres.dans.
ce.profil.pour.créer.ce.type.de.rapport :

Figure 9.1
Pages de résultats organic – filtre 1/7.
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Tableau 9.1	:	Pages	de	résultats	organic	–	filtre	1/7

Filtre 1 Filtre personnalisé > Avancé

Champ A Support de la campagne

Extraire A organic

Champ B

Extraire B

Sortie vers Personnalisé

Constructeur Trafic direct suivant une visite organic

Champ A obligatoire Oui

Champ B obligatoire Oui

Remplacer le champ de sortie Oui

Respect de la casse Non

Tableau 9.2	:	Pages	de	résultats	organic	–	filtre	2/7

Filtre 2 Filtre personnalisé > Avancé

Champ A Site référent

Extraire A ^https?://[^/]*\.(?:yahoo\.[^/]+/(?:.*(?:\?|&)
b=1(?:&|$)|(?!.*(?:\?|&)b=))|google\.[^/]+/
(?:.*(?:\?|&)start=0(?:&|$)|(?!.*(?:\?|&)
start=))|bing\.[^/]+/(?:.*(?:\?|&)
first=1(?:&|$)|(?!.*(?:\?|&)first=)))

Champ B Terme de la campagne

Extraire B (.*)

Sortie vers Champ personnalisé 1 

Constructeur page 1 > $B1

Champ A obligatoire Oui

Champ B obligatoire Oui

Remplacer le champ de sortie Oui

Respect de la casse Non
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Tableau 9.3	:	Pages	de	résultats	organic	–	filtre	3/7

Filtre 3 Filtre personnalisé > Avancé

Champ A Site référent

Extraire A (.*)

Champ B Terme de la campagne

Extraire B ^https?://[^/]*\.(?:yahoo\.[^/]+/.*(?:\?|&)
b=11(?:&|$)|google\.[^/]+/.*(?:\?|&)
start=10(?:&|$)|bing\.[^/]+/.*(?:\?|&)first=11(?:&|$))

Sortie vers Champ personnalisé 1 

Constructeur page 2 > $B1

Champ A obligatoire Oui

Champ B obligatoire Oui

Remplacer le champ de sortie Oui

Respect de la casse Non

Tableau 9.4	:	Pages	de	résultats	organic	–	filtre	4/7

Filtre 4 Filtre personnalisé > Avancé

Champ A Site référent

Extraire A ^https?://[^/]*\.(?:yahoo\.[^/]+/.*(?:\?|&)
b=21(?:&|$)|google\.[^/]+/.*(?:\?|&)
start=20(?:&|$)|bing\.[^/]+/.*(?:\?|&)first=21(?:&|$))

Champ B Terme de la campagne

Extraire B (.*)

Sortie vers Champ personnalisé 1 

Constructeur page 3 > $B1

Champ A obligatoire Oui

Champ B obligatoire Oui

Remplacer le champ de sortie Oui

Respect de la casse Non
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Tableau 9.5	:	Pages	de	résultats	organic	–	filtre	5/7

Filtre 5 Filtre personnalisé > Avancé

Champ A Site référent

Extraire A ^https?://[^/]*\.(?:yahoo\.[^/]+/.*(?:\?|&)
b=(?:[^012]|[0-9]{2,})1(?:&|$)|google\.
[^/]+/.*(?:\?|&)start=(?:[^012]|[0-9]
{2,})0(?:&|$)|bing\.[^/]+/.*(?:\?|&)
first=(?:[^012]|[0-9]{2,})1(?:&|$))

Champ B Terme de la campagne

Extraire B (.*)

Sortie vers Champ personnalisé 1 

Constructeur page 4+ > $B1

Champ A obligatoire Oui

Champ B obligatoire Oui

Remplacer le champ de sortie Oui

Respect de la casse Non

Tableau 9.6	:	Pages	de	résultats	organic	–	filtre	6/7

Filtre 6 Filtre personnalisé > Avancé

Champ A Source de la campagne

Extraire.A (google|yahoo|bing)

Champ B Champ personnalisé 1 

Extraire B ^(page.*)

Sortie vers Personnalisé

Constructeur $A1 $B1

Champ A obligatoire Oui

Champ B obligatoire Oui

Remplacer le champ de sortie Oui

Respect de la casse Non
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Tableau 9.7	:	Pages	de	résultats	organic	–	filtre	7/7

Filtre 7 Filtre personnalisé > Avancé

Champ A Site référent

Extraire A //[^/]*\.(excite|aliceadsl|alltheweb|altavista|aol|as
k|baidu|exalead|cnn|kvasir|lycos|mynet|netscape|onet|
(?:search|about)\.com|seznam|voila|yandex|looksmart|m
amm?a|gigablast|virgilio|najdi|club-Internet|netsprin
t|yam|sesam|ozu|terra|nostrum|ekolay)(\.|/)

Champ B

Extraire B

Sortie vers Personnalisé

Constructeur Autre moteur: $A1

Champ A obligatoire Oui

Champ B obligatoire Non

Remplacer le champ de sortie Oui

Respect de la casse Non

9.1.4  Résultat
Sous.le.rapport.Visiteur.>.Personnalisé,.l’intégralité.de.votre.trafic.organic.aura.une.entrée.
correspondante..Le.trafic.apparaissant.comme.(not.set).représente.tout.simplement.le.trafic.
dans.ce.profil.qui.n’est.pas.issu.d’un.moteur.de.recherche.

La.Figure.9.2.montre.un.exemple.de.rapport.

Figure 9.2
Trafic naturel par 
moteur, page de 
résultat et mot clé.
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Et.à.la.Figure.9.3,.le.même.rapport.pour.un.autre.client..Dans.ce.cas,.nous.avons.filtré.pour.
obtenir.tous.les.résultats.contenant.l’expression.régulière :.page [^1].(pour.plus.d’informa-
tions.sur.les.filtres.à.la.volée,.voir.section 3.du.Chapitre.3).

Nous.obtenons.ainsi.la.liste.de.tous.les.mots.clés.pour.lesquels.nous.ne.sommes.pas.en.pre-
mière.page.de.résultat..

Figure 9.3
Mots clés pour 
les pages de 
résultats autres 
que la première.

Pour.obtenir.cette.liste.de.mots.clés,.uniquement.pour.le.moteur.Yahoo!.par.exemple,.nous.
pourrions.tout.simplement.saisir.l’expression.régulière.suivante :.yahoo page [^1]

9.2 Ajoutez un moteur de recherche ignoré 
par Google Analytics

9.2.1 Intérêt 
Comme.nous.l’avons.vu.à.la.section 6.2,.Google.reconnaît.un.nombre.de.moteurs.de.recherche.
qui. est. important,.mais. certainement. pas. exhaustif..Cette. liste. est. en. constante. évolution,.
notamment.avec. l’émergence.sur. le.web.de.pays.qui.ont.été. jusqu’à.présent.superbement.
ignorés.et.qui.ont.leurs.propres.acteurs.locaux.sur.le.marché.des.moteurs.de.recherche.

Comme.c’est.également.indiqué.à.la.section 6.2,.un.moteur.qui.n’est.pas.répertorié.dans.
le.ga.js.de.Google.Analytics.apparaîtra.dans.vos.rapports.comme.un.site.référent.et,.bien.
entendu,.le.mot.clé.ne.sera.pas.remonté.(souvenez-vous.de.l’exemple.de.la.recherche.avan-
cée.sur.Google).
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Cela.dit,.si.sur.un.marché.donné.un.moteur.important.n’est.pas.pris.en.compte,.vous.n’êtes.
pas.non.plus.obligé.d’attendre.que.Google.se.renseigne.sur.la.question.et.ajoute.le.moteur.
sur. la. liste..Vous.pouvez.en.effet.à. tout.moment.ajouter.un.moteur.de. recherche.supplé-
mentaire.à.ceux.qui.sont.pris.en.compte.par.défaut.par.Google.Analytics.en.modifiant.tout.
simplement.votre.tag.de.page.

9.2.2 Limites
Pour.ajouter.un.moteur.de.recherche.oublié.par.Google.Analytics,.nous.ne.voyons.pas.de.
limite.ou.d’inconvénients.particuliers..

9.2.3 Méthodologie
Pour.ajouter.un.moteur.de. recherche,.on.utilise. la. fonction.addOrganic. en.spécifiant.un.
terme.discriminant.pour.identifier.le.domaine,.ainsi.que.le.paramètre.contenant.le.mot.clé..

Prenons.comme.exemples.les.moteurs.de.recherche.Exalead.et.lo.st..Si.l’on.fait.une.recherche.
pour.le.terme."credit.immobilier",.on.arrive.respectivement.sur.les.URL.suivantes :

http://www.exalead.com/search/web/results/?q=credit%20immobilier.

http://lo.st/cgi-bin/eolost.cgi?x_query=credit+immobilier

Cette.même.URL.deviendrait. le.referer.d’une.visite.éventuelle.si. l’on.cliquait.sur.un.des.
résultats. de. recherche.. Voici. comment. utiliser. la. fonction. addOrganic. pour. ajouter. ce.
moteur :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : 
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try{
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
pageTracker._addOrganic("exalead", "q");
pageTracker._addOrganic("lo.st", "x_query");
pageTracker._trackPageview(); 
} catch(err) {}
</script>

Il.est.à.noter.que.la.position.est.importante :.cette.fonction.doit.impérativement.apparaître.
entre.la.déclaration.de.votre.numéro.de.compte.var pageTracker.et.l’appel.de.la.fonction.
trackPageview.

9.2.4 Résultat
Les.moteurs.de.recherche.que.vous.aurez.ajoutés.grâce.à.cette.méthode.apparaîtront.ensuite.
dans.les.rapports.de.la.section.Sources.de.trafic.mentionnant.les.moteurs.de.recherche.
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Figure 9.4
Rapport de 
moteurs de 
recherche avec 
Exalead.

9.3 Ventilez les versions locales d’un moteur 
de recherche (Google.fr, Google.com, etc.)

9.3.1 Intérêt 
Il.existe.des.moteurs.de.recherche.déjà.reconnus.par.Google.Analytics.mais.pour.lesquels.
vous. pourriez. avoir. envie. de. modifier. la. manière. dont. les. informations. remontent.. Par.
défaut,. tout. le. trafic. issu. du. moteur. de. recherche. de. Google. est. transmis. d’une. manière.
agrégée,.quel.que.soit.le.TLD.(Top Level Domain,.par.ex :..fr,..com,..de,.etc.)..Pour.des.sites.
à.audience.internationale,.il.pourrait.être.intéressant.d’obtenir.une.vision.du.référencement.
par.pays.de.l’interface.Google.

9.3.2 Limites 
La.ventilation.des.visites.par.TLD.pour.un.moteur.donné.entraîne.la.perte.d’une.visibilité.
agrégée.du.trafic.envoyé.par.ce.moteur..Nous.proposons.ci-après.une.petite.technique.pour.
contourner.cet.effet.secondaire.

9.3.3 Méthodologie 
Pour.faire.afficher.les.résultats.d’un.moteur.en.fonction.de.la.version.nationale.du.nom.de.
domaine,.la.démarche.reste.essentiellement.la.même.que.l’ajout.d’un.moteur.de.recherche.
qui.n’était.pas.pris.en.compte.par.Google.Analytics..Le.seul.élément.supplémentaire.dans.ce.
cas.particulier.concerne.l’ordre.d’application.des.règles..Google.Analytics.traite.par.défaut.
la. liste.présente.dans. le.ga.js.en.premier,.puis. traite. les. referers.qui.n’ont.pas.encore.été.
reconnus.comme.moteurs,.avec.les.règles.présentes.dans.le.tag.de.page.



252 Cas pratiques

Il.faut.savoir.qu’une.fois.un.referer.identifié.comme.une.page.résultat.d’un.moteur.donné,.
il. n’est. plus. soumis. aux. règles. suivantes.. Prenons. un. exemple. concret  :. nous. voudrions.
identifier.le.trafic.provenant.de.Google.fr.de.manière.isolée..Les.autres.domaines.de.Google.
peuvent.continuer.à.être.identifiés.comme.google/organic.en.revanche..Considérons.l’URL.
suivante :.http://www.google.fr/search?q=cafe+rouge.

Si.nous.ajoutions.tout.simplement.une.ligne._addOrganic("google.fr", "q");.à.notre.
tag.de.page,.nous.n’obtiendrions. absolument. aucun. résultat..Dans. le.ga.js,. la. règle.pour.
Google.est.plus.générique :.elle.cherche."google".dans.le.domaine.ainsi.que.le.paramètre.q=..
Notre.URL.serait.donc.soumise.à.cette.règle.plus.générique,.qui.s’appliquerait..Notre.URL.
ne.serait.donc.pas.soumise.à.la.règle.plus.spécifique.dans.notre.tag.de.page.car.elle.se.situe.
en.aval.de.la.règle.plus.générique.

Google.Analytics.a.songé.à.cette.éventualité :.la.fonction.addOrganic.permet.un.troisième.
argument.optionnel.qui.détermine.l’ordre.d’application.des.ajouts.de.moteurs..Par.défaut,.
comme.nous.l’avons.vu,.les.moteurs.ajoutés.dans.le.tag.sont.appliqués.en.aval.des.moteurs.
spécifiés.dans.le.ga.js..Ce.troisième.argument.permet.de.provoquer.le.prétraitement.d’un.
moteur.ajouté.–.c’est-à-dire.le.faire.appliquer.en.amont.du.ga.js..De.valeur.false.par.défaut,.
il.suffit.de.le.passer.en.true.pour.que.le.prétraitement.de.ce.moteur.ait.lieu..Cela.nous.don-
nerait.le.tag.suivant :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try{
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
pageTracker._addOrganic("google.fr", "q", true);
pageTracker._trackPageview(); 
} catch(err) {}
</script>

Dans.ce.cas.de.figure,.notre.URL.en.google.fr.serait.soumise.en.premier.lieu.à.cette.règle.
qui.s’appliquerait.naturellement.et.le.reste.des.règles.concernant.les.moteurs.de.recherche.
seraient.tout.simplement.ignorées.pour.ce.referer..Une.URL.similaire.mais.en.google.com.
serait.également.soumise.à.cette.règle.en.premier.lieu,.serait.dûment.rejetée.(car.google.fr.
n’est.pas.trouvé.dans.le.domaine)..Puis.serait.soumise.aux.autres.règles,.jusqu’à."google", 
"q",. qui. s’appliquerait. en.bonne.et.due. forme. (et. ce.pour. tous. les.domaines.de.Google,.
autres.que.google.fr,.qui.passeraient.logiquement.entre.les.mailles.du.filet.de.la.première.
règle."google.fr", "q").

De.manière.à.préserver.votre.profil.principal.où.le.trafic.de.Google.en.référencement.naturel.
continuerait.à.apparaître.d’une.manière.agrégée.sous. la. forme.google/organic,.vous.pou-
vez. ajouter. ces. personnalisations. à. la. partie. du. tag. de. page. qui. concerne. un. profil. créé.
spécialement.à.cet.effet..En.prenant.en.compte.quelques.domaines.européens.de.Google.
supplémentaires.et.certains.de.Yahoo!,.voici.alors.à.quoi.ressemblerait.notre.tag.de.page :.
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<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try{
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-1");
pageTracker._trackPageview();
var autreTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-2");
autreTracker._addOrganic("google.co.uk","q",true);
autreTracker._addOrganic("google.es","q",true);
autreTracker._addOrganic("google.pt","q",true);
autreTracker._addOrganic("google.it","q",true);
autreTracker._addOrganic("google.fr","q",true);
autreTracker._addOrganic("google.nl","q",true);
autreTracker._addOrganic("google.be","q",true);
autreTracker._addOrganic("google.de","q",true);
autreTracker._addOrganic("google.no","q",true);
autreTracker._addOrganic("google.se","q",true);
autreTracker._addOrganic("google.dk","q",true);
autreTracker._addOrganic("google.fi","q",true);
autreTracker._addOrganic("google.ch","q",true);
autreTracker._addOrganic("google.at","q",true);
autreTracker._addOrganic("google.ie","q",true);
autreTracker._addOrganic("google.ru","q",true);
autreTracker._addOrganic("google.pl","q",true);
autreTracker._addOrganic("uk.search.yahoo.com","p",true);
autreTracker._addOrganic("es.search.yahoo.com","p",true);
autreTracker._addOrganic("it.search.yahoo.com","p",true);
autreTracker._addOrganic("fr.search.yahoo.com","p",true);
autreTracker._addOrganic("nl.search.yahoo.com","p",true);
autreTracker._addOrganic("de.search.yahoo.com","p",true);
autreTracker._addOrganic("no.search.yahoo.com","p",true);
autreTracker._addOrganic("se.search.yahoo.com","p",true);
autreTracker._addOrganic("dk.search.yahoo.com","p",true);
autreTracker._addOrganic("fi.search.yahoo.com","p",true);
autreTracker._addOrganic("ch.search.yahoo.com","p",true);
autreTracker._addOrganic("at.search.yahoo.com","p",true);
autreTracker._addOrganic("ru.search.yahoo.com","p",true);
autreTracker._trackPageview(); 
} catch(err) {}
</script>

9.3.4 Résultat 
Les.moteurs.de.recherche.que.vous.aurez.modifiés.grâce.à.cette.méthode.apparaîtront.ensuite.
dans.les.rapports.de.la.section.Sources.de.trafic.mentionnant.les.moteurs.de.recherche.
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Figure 9.5
Trafic de Google 
par domaines 
nationaux.

9.4 Mesurez l’impact de Google Suggest

9.4.1 Intérêt 
Depuis.son.annonce.officielle.en.août.2008,.Google.Suggest.n’a.certainement.pas.révolu-
tionné.le.monde.du.référencement.naturel,.mais.il.a.certainement.eu.un.impact.notable.et.
doit.nécessairement.être.pris.en.compte.aujourd’hui.

Google. Suggest,. ce. sont. ces. suggestions. que. Google. vous. présente. en. menu. déroulant.
lorsque.vous.commencez.à.saisir.quelques.lettres.dans.la.barre.de.saisie.sur.la.page.d’ac-
cueil.du.moteur.

Figure 9.6
Fonctionnalité  
Google Suggest.

Ce.profil.vous.permettra.de.comprendre.comment.vos.visiteurs.utilisent.Google.Suggest.
pour.vous.trouver..Il.vous.aidera.également.à.identifier.les.mots.clés.de.votre.site.qui.remon-
tent.bien.et.ceux.qui.ne.semblent.jamais.y.figurer..L’idée.de.ce.profil.est.née.d’une.conversa-
tion.avec.Jean-Michel.de.Sousa,.grand.référenceur.devant.l’Éternel,.en.essayant.de.rejoindre.
la.station.de.RER B.au.Stade.de.France,.suite.à.la.conférence.SEO.Camp.
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Un. simple. coup. d’œil. sur. l’URL. de. page. résultat. de. recherche,. après. avoir. utilisé. une.
suggestion,.permet.de.voir.l’information.que.nous.aimerions.aller.chercher :.http://www.
google.fr/search?source=hp&q=credit+consommation+comparaison&oq=credit+cons

Le.mot.clé.choisi.est.celui.qui.est.déclaré.automatiquement.dans.Google.Analytics,.car.il.est.
renseigné.dans.le.paramètre.q..En.revanche,.ce.qui.a.réellement.été.saisi.par.le.visiteur.(votre.
serviteur.en.l’occurrence).est.accessible.dans.le.paramètre.oq.

9.4.2 Limites
Ce.rapport.vous.permettra.de.voir.uniquement.les.saisies.qui.génèrent.des.requêtes.après.
lesquelles.des.internautes.vous.ont.trouvé..Il.ne.vous.permettra.pas.d’identifier.automatique-
ment.les.saisies.pertinentes.pour.lesquelles.vous.ne.remontez.pas.du.tout.dans.les.résultats.
de.recherche..Cela.requiert.un.travail.supplémentaire.de.recoupement.

9.4.3 Méthodologie
Créez.tout.d’abord.un.profil.pour.un.même.domaine,.avec.un.nom.explicite.et.créez.ensuite.
le.simple.filtre.suivant :

Filtre Google Suggest Filtre personnalisé > Avancé

Champ A Site référent

Extraire A \.google\..*(\?|&)q=([^&]+)

Champ B Site référent

Extraire B \.google\..*(\?|&)oq=([^&]+)

Sortie vers Personnalisé

Constructeur $B2 > $A2

Champ A obligatoire Oui

Champ B obligatoire Oui

Remplacer le champ de sortie Oui

Respect de la casse Non
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Figure 9.7
Filtre de création 
de rapport 
Google Suggest.

9.4.4 Résultat
Dans.le.rapport.Visiteurs >.Valeurs.personnalisées,.les.résultats.apparaîtront.sous.la.forme.
"lettres.saisies >.requête.sélectionnée".

Figure 9.8
Rapport  
Google Suggest.

9.5 Protégez votre référencement naturel des effets 
secondaires du taggage manuel des campagnes

9.5.1 Intérêt 
Théoriquement,.les.liens.de.suivi.que.vous.créez.pour.vos.campagnes.(voir.section.6.4).ne.
devraient.jamais.être.suivis.par.les.robots.des.moteurs.de.recherche.chargés.de.l’indexation.
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du.Web..Malheureusement,.il.se.peut.que.des.visiteurs.arrivés.sur.votre.site.par.un.lien.de.
suivi,.fassent.un.simple.copier-coller.de.l’URL.avec.paramètres,.puis.un.lien.vers.vous.à.par-
tir.de.leur.site.web..Dès.lors,.cette.seconde.URL.sera.indexée.par.les.robots,.et.les.moteurs.
de.recherche.se.rendront.compte.que.le.contenu.de.cette.page.est.identique.à.la.même.URL.
sans.paramètres.de.suivi..Cela.s’appelle.de. la.duplication.de.contenu.et.elle.est.domma-
geable.à.votre.positionnement.

La.première.chose.à.faire.est.de.créer.des.liens.canoniques.sur.l’ensemble.de.vos.pages.pour.
indiquer.aux.robots.que.ces.deux.pages.sont.effectivement.identiques.et.que.seule.l’URL.
sans.paramètres.de.suivi.est.à.prendre.en.compte..Sur.une.URL.de.type.http://www.mon-
site.fr/index.php?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc,. il. faudrait. placer. dans. la. balise.
<head>.de.votre.site.la.balise.suivante :

<link rel="canonical" href="http://www.monsite.fr/index.php" />

L’objet.de.cet.ouvrage.n’étant.pas.d’optimiser.votre.référencement.naturel,.nous.vous.laisse-
rons.le.soin.de.chercher.de.plus.amples.informations.si.vous.le.désirez.sur.la.page.suivante :.
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/02/specify-your-canonical.html.

Côté.Google.Analytics,.il.y.a.aussi.une.mesure.que.vous.pouvez.prendre :.ajouter.vos.para-
mètres.de.suivi.dans.l’ancre..Contrairement.aux.variables,.séparées.du.nom.de.fichier.dans.
l’URL.par.un.point.d’interrogation,.les.ancres.sont.séparées.par.un.dièse.(#).et.ne.sont.pas.
pris.en.compte.par.les.moteurs.

De.cette.manière,.vous.pouvez.être.sûr.que.vos.paramètres.de.suivi.ne.vous.causeront.pas.
d’effets.négatifs.en.termes.de.référencement.naturel.

9.5.2 Limites
Si.vous.générez.du. trafic.par.Google.AdWords.et.que.vous.avez.activé. l’option.de. suivi.
automatique.(voir.section 6.3),.vous.ne.pouvez.pas.utiliser.les.ancres.comme.paramètres,.au.
risque.de.de.briser.les.URL.

9.5.3 Méthodologie
Par.défaut,.Google.Analytics.n’ira.pas.chercher.les.URL.de.suivi.dans.l’ancre..La.fonction.
setAllowAnchor. ajoutée.dans. le. tag.de.page. indiquera.à.notre.outil. favori.de.vérifier. la.
présence.des.paramètres.après.le.dièse.

La. fonction. doit. impérativement. être. invoquée. entre. la. déclaration. de. votre. numéro. de.
compte.var pageTracker.et.l’appel.de.la.fonction.trackPageview.comme.suit :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
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</script>
<script type="text/JavaScript">
try{
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
pageTracker._setAllowAnchor(true);
pageTracker._trackPageview(); 
} catch(err) {}
</script>

À.présent,.il.vous.suffit.d’ajouter.vos.paramètres.de.suivi.au.moyen.d’un.dièse,.puis.de.& :

http://www.web-analytics.fr/?landing=special-offer#utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=Jan_2010

9.5.4 Résultat
Le.tour.est.joué,.vos.paramètres.seront.maintenant.pris.en.compte.par.Google.Analytics.après.
le.dièse.et.seront.ignorés.des.robots..Par.ailleurs,.même.avec.cette.fonction.activée,.Google.
Analytics.continuera.à.lire.les.paramètres,.même.s’ils.se.trouvent.parmi.les.variables..Vous.
n’êtes.donc.pas.obligé.de.passer.sur.les.ancres.pour.toutes.vos.URL.de.suivi.d’un.seul.coup.



10.1 Catégorisez l’ensemble de vos pages à l’aide 
des variables personnalisées

10.1.1  Intérêt
De.nombreux.outils.de.Web.Analytics.permettent.de.regrouper. les.pages.de. leur.site.par.
catégorie.et.agréger.les.données.des.pages.qui.les.constituent..Historiquement,.Google.Ana-
lytics.a.toujours.proposé.de.l’agrégation.de.pages.automatique.par.répertoires,.sous-réper-
toires,. sous-sous-répertoires,. etc.. dans. le. rapport. fort. inadéquatement. nommé. Détail. des.
pages.par.URL,.à.la.section.Contenu..Si.votre.site.était.structuré.implacablement.par.réper-
toires.et.sous-répertoires.qui.coïncidaient.à.la.perfection.à.vos.catégories.et.sous-catégories,.
alors.ce.rapport.était.très.utile..

C’est.ici.qu’entrent.en.jeu.les.variables.personnalisées.de.niveau.page.(pour.un.rappel,.voir.
section.2.du.chapitre.5)..L’utilisation.d’une.variable.pour.la.catégorisation.des.pages.permet.
d’obtenir.cette.visibilité.par.section.du.site.de.manière.complètement.personnalisable.

10.1.2  Limites
Les. limites.sont.en. fait.celles.de. la. fonctionnalité.des.variables.personnalisées  :. il.existe.
des.limites.d’utilisation.et.de.superposition.de.ces.variables..Tout.cela,.et.à.vrai.dire.tout.
ce.que.vous.devez.savoir.sur.les.variables.personnalisées,.est.expliqué.très.précisément.à.la.
section 5.2.

10.1.3  Méthodologie
Il. existe. théoriquement. plusieurs. manières. de. procéder.. Nous. recommandons. ci-après. la.
méthode.qui.nous.paraît.optimale.pour.éviter.tout.effet.d’échantillonnage.dans.votre.ana-
lyse..Dans.un.premier.temps,.nous.allons.montrer.comment.faire.pour.procéder.à.une.caté-
gorisation.simple.et.ensuite.pour.procéder.à.une.catégorisation.à.deux.pans :.catégorie.et.
sous-catégorie.

Pour.une.catégorisation.simple,.une.seule.variable.personnalisée.est.nécessaire..Nous.allons.
utiliser.l’index.1.dans.cet.exemple..Bien.entendu.si.vous.utilisez.déjà.cet.index.à.d’autres.
fins,.il.faudra.le.remplacer.par.un.autre.qui.reste.libre.dans.votre.implémentation..

Ensuite.vient.le.nom.de.la.variable..C’est.à.cet.endroit.que.nous.vous.proposons.de.placer.le.
nom.de.votre.catégorie.de.page.

Améliorez votre contenu 
et l’utilisation du site10
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Le.troisième.argument.de.cette.fonction.est.la.valeur..L’idéal.est.de.placer.ici.l’URI.(pour.
obtenir. la. ventilation. de. tout. catégorie. par. URI,. sans. l’approximation. qu’entraînerait.
l’échantillonnage.si.nous.nous.contentions.de.segmenter.une.catégorie.par.le.champ.URI.
dédié)..Nous.pouvons.renseigner.l’URI.de.manière.automatique.en.JavaScript.en.appelant.
la.propriété.document.location.pathname.

Finalement,.nous.voulons.que.cette.variable.soit.déclarée.au.niveau.d’application.de.la.page,.
puisque.chaque.page.devra.avoir.une.valeur.propre..La.page.étant.le.niveau.par.défaut,.nous.
pourrions.l’omettre.mais.c’est.une.bonne.pratique.que.de.le.préciser.néanmoins.pour.être.sûr.
de.ne.pas.l’oublier..La.page.est.actionnée.par.le.chiffre 3.

Le.morceau.de.code.à.rajouter.est.donc.le.suivant :

pageTracker._setCustomVar(1, "categorie_de_la_page", document.location. 
„ pathname, 3);

À l’heure actuelle, les champs du rapport de variables personnalisées ne sont pas soumis au décodage 
des caractères spéciaux, contrairement à tous les autres champs. Nous vous recommandons donc 
vivement de remplacer tout espace par un tiret _ et de ne pas utiliser d’accents. Cela pourra vous 
éviter d’avoir des rapports engorgés de signe de type %2f.

Prenons.comme.exemple.un.site.de.petites.annonces,.dont.certaines.sont.consacrées.à.l’im-
mobilier..Sur.les.pages.appartenant.à.la.catégorie.Immobilier,.il.faudrait.donc.ajouter.le.tag.
suivant :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try{
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
pageTracker._setCustomVar(1, "Immobilier", document.location.pathname, 3);
pageTracker._trackPageview(); 
}catch(err){}</script>

De.manière.à.gérer.les.sous-catégories,.il.suffit.de.créer.une.seconde.variable.personnalisée.
dans.un.nouvel.index :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try{
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
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pageTracker._setCustomVar(1, "Immobilier", document.location.pathname, 3);
pageTracker._setCustomVar(2, "Location_appartements", document.location.
pathname, 3);
pageTracker._trackPageview(); 
}catch(err){}</script>

D’expérience,.il.est.toujours.préférable.d’assigner.une.catégorie.à.toutes.les.pages.de.votre.
site,.sans.exception..Pour.cela.deux.catégories.supplémentaires.sont.souvent.utiles :.la.caté-
gorie.Home.qui.aura.la.page.d’accueil.comme.seul.membre.(cette.page.a.généralement.un.
trafic. suffisamment. important. pour. que. cette. approche. se. justifie. complètement).. Et. une.
catégorie.Autre.pour.tout.ce.qui.est.page.de.conditions.générales.de.vente,.contact,.infor-
mations.légales.et.autres.pages.difficilement.classables..Plus.votre.classement.sera.complet,.
moins.vous.devrez.avoir.de.page.dans.cette.catégorie.autre.

Vous. avez. sans.doute. remarqué.que.nous.utilisons. le. champ.marqué. comme.Nom.de. la.
variable.pour.placer.notre.valeur.et.le.champ.théoriquement.destiné.à.la.valeur.pour.placer.
l’URI.de.la.page..Cette.approche.nous.permet.de.ventiler.systématiquement.toute.catégorie.
ou.sous-catégorie.par.page..Ce.qui.nous.paraît.bien.évidemment.primordial,. sans. jamais.
avoir.d’effet.d’échantillonnage.regrettable..

Si,. en. revanche,. vous. êtes. sûr. de.n’avoir. jamais. plus. de.500 000 visites. au. cours. d’une.
période. d’analyse. donnée,. vos. statistiques. ne. seront. jamais. soumises. à. un. quelconque.
échantillonnage.et.vous.pouvez.gérer.à. la.fois.catégories.et.sous-catégories.au.sein.de. la.
même.variable.customisée :

pageTracker._setCustomVar(1, "Immobilier", "Location_appatements", 3);

Nous vous montrons ici à quoi le tag de page doit ressembler dans le fichier HTML de la page. Pour 
les petits sites, le plus simple est sans doute de renseigner ces catégories à la main puis d’appliquer les 
différents tags aux groupes de pages correspondantes.

Pour les sites plus importants, la bonne pratique est de scripter l’inclusion du tag de page en rensei-
gnant la catégorie (et, le cas échéant, la sous-catégorie) de manière automatique. Il est possible de 
faire cela avec un langage de scripting côté serveur (par exemple, PHP) ou côté client (en JavaScript 
par exemple).

À ce moment-là, pour prendre l’exemple du PHP, une instruction au niveau de chaque page existerait 
pour écrire dans le HTML votre tag Google Analytics. Vous pouvez invoquer au niveau de la fonction 
de catégorisation la variable de catégorie de page qui serait renseignée avec la bonne valeur au 
moment du chargement de chaque page :

pageTracker._setCustomVar(1,’<?php echo $strPageCategory;?>’, document.loca- 
„ tion.pathname, 3);

10.1.4   Résultats
La.meilleure.manière.de.se.servir.des.informations.récoltées.est.de.créer.un.rapport.person-
nalisé.comme.le.montre.la.Figure.10.1.
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Figure 10.1
Création du rapport 
personnalisé de 
catégorisation des 
pages.

10.2 Recherche sur site : paramétrez le module malgré 
l’absence de paramètres de requête dans l’URL

10.2.1   Intérêt
L’intérêt.des. rapports.de. recherche. sur. site.n’est.plus. à.démontrer. (voir. section.3.4)..En.
revanche,.de.nombreux.éditeurs.de.sites.sont.privés.de.la.jouissance.de.ce.module.car.les.
mots.clés. recherchés.par. leurs.visiteurs.ne.s’affichent.pas.sous. forme.de.paramètre.dans.
les.URL.des.pages.de.résultats..En.effet,.pour.que.Google.Analytics.puisse.produire.ces.
rapports. à. forte. valeur. ajoutée. pour. l’analyste. avide. de. sensations. nouvelles,. il. néces-
site.des.URL.de.pages.de. résultat. sous. la. forme. suivante  :.http://www.monsite.fr/search.
html?keyword=blablabli.

Malheureusement. cela. n’est. pas. toujours. le. cas.. Certains. sites. utilisent. des. technologies.
de.recherche.sur.site.fonctionnant.en.POST.et.non.en.GET.(et.sans.paramètre.contenant.le.
mot.clé)..D’autres,.de.plus.en.plus.nombreux,.font.de.la.réécriture.d’URL.pour.optimiser.
le.référencement.naturel.de.leurs.pages.de.résultats.de.recherche..Voici.par.exemple.à.quoi.
ressemble.l’URL.réécrite.de.Cdiscount.après.avoir.une.requête.pour.le.mot.clé."baladeur.
mp3" :.http://www.cdiscount.com/search/baladeur+mp3/sa-10.html.

Pour.le.référencement.naturel,.c’est.top,.pour.les.rapports.de.recherche.sur.site.de.Google.
Analytics,.c’est.nul.

10.2.2   Limites
Cette.méthode.part.du.principe.que.le.mot.clé.se.trouve.quelque.part.dans.l’URL..Dans.le.
cas.contraire,.la.meilleure.technique.serait.de.générer.le.tag.de.page.côté.serveur.en.plaçant.
la.variable.mot.clé.directement.dans.un.paramètre.de.l’URI.passé.comme.argument.de.la.
fonction.pageTracker._trackPageview;.
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10.2.3     Méthodologie
Une.solution.très.simple,.consiste.à.récupérer.puis.retravailler.quelque.peu.cette.URL.avant.
de.la.transmettre.à.Google.Analytics.dans.le.tag.de.page..Pour.cela,.nous.allons.utiliser.du.
JavaScript.et.une.expression.régulière.qui.identifiera.très.spécifiquement.le.mot.clé.dans.toute.
URL.de.page.de.résultat..Voici.à.quoi.ressemblerait.ce.tag.de.page.pour.le.site.de.Cdiscount :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try{
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
var l = document.location, s = l.search, p = l.pathname;
var regSearch = new RegExp("^/search/([^/]+)/");
var resSearch = regSearch.exec(p);
if (resSearch) {
  var s = s + (s.length ? '&' : '?') + "kw=" + resSearch[1]; 
  var pageName = p + s; 
  pageTracker._trackPageview(pageName); 
}else{ 
  pageTracker._trackPageview(); 
}
} catch(err) {}
</script>

Procédons.à.une.description.de.ce.tag.ligne.par.ligne.en.commençant.par :.var l = docu-
ment.location, s = l.search, p = l.pathname; :

•. Nous.créons.quelques.raccourcis.pour.les.différents.éléments.de.l’URL.visible.

•. Nous.créons.une.expression.régulière.pour.capturer.le.mot.clé.saisi.lorsque.l’URI.com-
mence.bien.par.le.répertoire.Search.et.que.son.sous-répertoire.est.effectivement.bien.
renseigné.

•. Nous.exécutons.l’expression.régulière.sur.l’URI.de.la.page.

Donc,.si.nous.sommes.effectivement.sur.une.page.de.résultat.de.recherche :

•. Nous.créons.une.variable.avec.les.paramètres.de.l’URI.visible.le.cas.échéant.suivi.d’un.
paramètre.kw.avec.le.mot.clé.comme.valeur.

•. Nous.créons.notre.variable.de.nom.de.page.(pageName).avec.l’URI.visible.suivi.notre.
variable.ci-dessus.avec.tous.les.paramètres.(y.compris.notre.paramètre.de.mot.clé).

•. Nous.exécutons.trackPageview.avec.comme.nom.de.page.notre.variable.pageName.

Si.au.contraire.nous.ne.sommes.pas.sur.une.page.de.résultat.de.recherche :

•. Nous.exécutons.trackPageview.en.envoyant. les. informations.de.page-vue.à.Google.
Analytics.tout.à.fait.normalement.

Il. faudra. adapter. l’expression. régulière. à. votre. structure. d’URL. de. page. de. résultat. de.
recherche,.ensuite.paramétrer.le.module.de.recherche.sur.site.avec.la.variable.kw.pour.le.
mot.clé.puis.le.tour.sera.joué.(voir.section 2.2.pour.plus.de.détails).
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10.2.4   Résultats
Les.rapports.de. la.sous-section.Recherche.sur.site.dans.Google.Analytics. fonctionneront.
exactement.comme.si.le.mot.clé.était.présent.en.paramètre.de.l’URI.visible..

10.3  Recherche sur site : analysez les requêtes 
à zéro résultat

10.3.1   Intérêt
Par. défaut,. Google.Analytics. ne. sait. pas. faire. la. différence. entre. un. mot. clé. qui. génère.
des. résultats. sur. votre. site. et. un. mot. clé. qui. n’en. génère. aucun.. En. tant. qu’analyste,. il.
est.fort.intéressant.d’analyser.le.comportement.des.visiteurs.qui.utilisent.votre.moteur.de.
recherche.interne.et.d’essayer.d’en.optimiser.le.fonctionnement..Un.bon.moyen.est.d’iden-
tifier.les.requêtes.qui.retournent.des.résultats. insatisfaisants.voire.pas.de.résultat.du.tout..
Pour.les résultats.insatisfaisants,.il.est.pertinent.de.garder.un.œil.attentif.sur.les.indicateurs.
de.performance. :. taux.de.sortie.après. recherche,. taux.d’affinage..En. les.additionnant,.on.
obtient.ce.que. l’on.pourrait.appeler.un."taux.d’insatisfaction.des.résultats.de.recherche"..
Pour.ce.qui.est.des.requêtes.sans.résultats,.en.revanche,.il.faut.travailler.quelque.peu.votre.
tag.de.page.en.premier.lieu !

10.3.2   Limites
Cette.méthode.part.du.principe.qu’une.phrase.ou.image.apparaît.sur.votre.page.de.résultat.
de.recherche.lorsque.aucun.résultat.n’a.été.renvoyé.pour.une.requête.donnée..Si.ce.n’est.pas.
le.cas,.il.serait.temps.d’y.songer,.vous.ne.croyez.pas ?

10.3.3   Méthodologie
Cette.idée.est.inspirée.d’une.technique.similaire.développée.par.Justin.Cutroni.et.son.fidèle.
geek.de.service,.Charles.Miller..En.revanche,.nous.ne.comprenions.pas.tout.à.fait.certains.
aspects.de.leur.code.et.avons.développé.notre.propre.méthode.en.conséquence.

Pour. illustrer. cette. technique,. nous. allons. reprendre. l’exemple. de. Cdiscount. en. prenant.
comme.cobaye.cette.page.à.zéro.résultat.de.recherche :.http://www.cdiscount.com/search/
asdfasdfasdfasdf/sa-10.html.

Une. rapide. inspection.du. code. source.nous. indique.que. l’image. annonçant. l’absence.de.
résultats.sur.la.page.est.appelée.de.la.façon.suivante :

<div id="main" class="lyt1col">
<img src="http://i4.cdscdn.com/imagesok//search/pa/image_mag/fourmi-
„ recherche-1.gif" alt="" width="166" height="256" border="0">
</div>

Qu’à.cela.ne.tienne !.Nous.allons.tout.simplement.créer.un.tag.de.page.qui.détectera.dans.
chaque. page. de. résultat. de. recherche. l’élément. utilisant. l’identifiant.main.. Si. ce. dernier.
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contient.un.appel.à.l’image,.nous.enverrons.à.Google.Analytics.l’URI.de.la.page.avec.en.
plus.un.paramètre.de.catégorie.(avec.comme.valeur.avec_resultats.ou.sans_resultats).
ainsi.qu’un.paramètre.de.mot.clé.avec.l’indication.des.résultats.en.préfixe :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try{
  var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
  var l = document.location, s = l.search, p = l.pathname;
  var regSearch = new RegExp("^/search/([^/]+)/");
  var resSearch = regSearch.exec(p);
  if (resSearch) { 
    var contentResults = document.getElementById('main').innerHTML;
    if ( contentResults.search('http://i4.cdscdn.com/imagesok//search/pa/image_
    „ mag/fourmi-recherche-1.gif') ) { 
      var s = s + (s.length ? '&' : '?') + "cat=sans_resultats" +"&kw=sans_ 
      resultats: " + resSearch[1];
      var pageName = p + s;
      pageTracker._trackPageview(pageName); 
    }else{      
      var s = s + (s.length ? '&' : '?') + "cat=avec_resultats" +"&kw=" +  
      resSearch[1];
      var pageName = p + s;
      pageTracker._trackPageview(pageName); 
    }
  }else{
    pageTracker._trackPageview(); 
  }
} catch(err) {}
</script>

Vous.aurez.remarqué.que.ce.tag.inclut.également.la.méthode.indiquée.en.section.10.2.pour.
récupérer.le.mot.clé..Tous.les.éléments.en.gras.seront.à.adapter.à.votre.site..Il.faudra.ensuite.
paramétrer. le. module. de. recherche. sur. site. avec. la. variable. kw. pour. le. mot. clé,. puis. la.
variable.cat.pour.la.catégorie.de.la.recherche.(voir.section.2.2)..

10.3.4   Résultats
Le.rapport.de.catégorie.de.recherche.montrera.de.manière.agrégée.la.proportion.de.requêtes.
ne.générant.aucun.résultat.

Le.rapport.de.mots.clés.permettra.grâce.à.un.filtre.à. la.volée.avec. l’expression.régulière.
no_results.de.générer.en.quelques.secondes.une.liste.complète.de.l’ensemble.des.requêtes.
ne.générant.aucun.résultat.dans.le.moteur.de.recherche.interne.du.site.
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Figure 10.2
Rapport des 
catégories de 
recherche.

Figure 10.3
Rapport des 
requêtes de 
recherche interne 
n'ayant généré 
aucun résultat.

10.4  Contrôlez les pages d’erreurs consultées 
par vos visiteurs

10.4.1   Intérêt
Il. est. essentiel. d’offrir. un. site. qui. fonctionne. et. qui. n’amène. pas. l’utilisateur. dans. des.
impasses.. Les. pages. d’erreur. sont. une. mesure. de. qualité. importante. pour. votre. site,. il.
convient.bien.sûr.de.les.minimiser..Nous.vous.proposons.ici.une.méthode.de.personnalisa-
tion.des.pages.d’erreur,.fonctionnant.pour.les.serveurs.de.type.Apache,.avec.la.personnali-
sation.du.code.de.suivi.Google.Analytics.
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10.4.2   Limites
Cette. méthode,. que. nous. utilisons. pour. nos. propres. sites,. n’est. peut. être. pas. adaptée. à.
la.configuration.de.votre.serveur..Testez.et,.si.nécessaire,.vérifiez.auprès.de.votre.équipe.
technique.

10.4.3   Méthodologie
Créez.un.fichier..htaccess.que.vous.placez.à.la.racine..Dans.ce.fichier.que.vous.modifiez.
avec.un.simple.éditeur.de.texte,.vous.inscrivez.les.lignes.suivantes :.

ErrorDocument 401 /404.htm
ErrorDocument 403 /404.htm
ErrorDocument 404 /404.htm

Cela.signifie.que.pour.les.erreurs.de.type 401,.403.et.404,.l’utilisateur.verra.s’afficher.le.
contenu.que.vous.avez.créé.à.l’URL.404.htm.par.exemple..Sur.cette.page,.vous.allez.bien.
sûr. respecter. le.design.de.votre. site,. vous. excuser.platement. et.proposer.de. continuer. la.
visite..

Afin.de.suivre.facilement.les.statistiques.des.pages.d’erreur,.il.convient.de.toutes.les.agréger.
sous.un.même.nom..Sinon.vous.allez.avoir.une.liste.d’URL.d’erreur.dans.Google.Analytics.
qu’il.vous.sera.impossible.de.différencier.des.URL.qui.fonctionnent..Pour.cela,.vous.utilisez.
la.fonction.trackPageview.comme.proposé.dans.l’exemple.de.code.suivant :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : 
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXX-YY");
pageTracker._trackPageview("Page d'erreur");
} catch(err) {}</script>

10.4.4   Résultat
Vous. obtenez. dans. les. rapports. de. contenu,. en. recherchant. le. contenu. de. la. fonction.
trackPageview,.les.données.collectées.pour.cette.page.

En. suivant. son. évolution,. vous. repérez. l’apparition.de.problèmes.divers. et. variés..Vous.
réglez.ces.problèmes.en.analysant.les.chemins.de.navigation.qui.ont.conduit.à.cette.page.
d’erreur.
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Figure 10.4
Données agrégées 
pour la page d'erreur.

Figure 10.5
Chemin de navigation 
pour la page d'erreur.

10.5   Récupérez les données saisies dans un formulaire

10.5.1   Intérêt
Si.votre.activité.n’est.en.rien.liée.au.e-commerce,.si.la.transaction.ne.s’effectue.pas.sur.le.
site. lui-même,.mais. si.vous.collectez.des. informations.via. des. formulaires,.vous.pouvez.
alors.utiliser.l’implémentation.e-commerce..Vous.allez.ainsi.remonter.les.informations.col-
lectées.dans.le.respect.absolu.des.règles.de.confidentialité.du.produit.Google.Analytics.qui.
vous.interdit.des.remonter.des.informations.personnelles.identifiables..Alors.que.pouvez-
vous.faire ?

•. Vos.formulaires.possèdent.des.champs.sociodémographiques.

Libre. à. vous. de. collecter. l’âge. ou. le. sexe. des. utilisateurs. en. vue. de. segmenter. la.
consommation.du.site.et/ou.vos.initiatives.marketing.
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•. Vos.formulaires.possèdent.des.champs.de.centre.d’intérêt.

Vous.pouvez.alors.collecter.ces.informations.pour.lier.les.centres.d’intérêt.à.la.consom-
mation.du.site.et/ou.à.vos.conversions.

•. Vos.formulaires.présentent.des.enregistrements.à.différentes.newsletters.

Suivez.le.type.de.newsletters.que.vos.utilisateurs.acceptent.ou.refusent.de.souscrire.

10.5.2   Limites
Vous.collectez.les.données.au.moment.de.la.validation.du.formulaire..Vous.obtenez.ainsi.une.
photographie.des.performances.du.site.et/ou.de.vos.actions.marketing.pour.les.formulaires.
remplis.lors.de.la.visite..À.la.visite.suivante,.vous.ne.saurez.pas.qualifier.l’utilisateur.sur.
la.base.du.formulaire.rempli.précédemment..Ce.sont.les.variables.personnalisées,.vues.au.
Chapitre 5,.qui.vous.le.permettront.

10.5.3   Méthodologie
Reprenez.les.codes.de.suivi.e-commerce.et.insérez.automatiquement,.grâce.à.votre.équipe.
de.développeurs,.les.champs.pertinents.dans.les.formulaires..Autrement.dit,.au.lieu.d’insérer.
les.valeurs.du.panier.de.l’utilisateur,.vous.prenez.les.valeurs.des.champs.du.formulaire.

Voici.un.exemple.de.code.remontant.l’âge,.le.sexe,.l’inscription.aux.newsletters,.à.placer.sur.
la.page.de.confirmation.d’inscription :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXX-YY");
pageTracker._trackPageview();
pageTracker._addTrans(
"1234",                     // Numéro unique de transaction
"",                         // Affiliation
"32",                       // Total HT de la transaction = âge
"",                         // Taxe
"",                         // Prix de la livraison
"",                         // Ville
"",                         // Région
""                          // Pays 
);
  pageTracker._addItem(
"1234",                    // Numéro unique de transaction
"30-35",                   // Code de produit = tranche d'âge
"F",                       // Nom du produit = sexe F ou M
"NewsLetter 1",            // Catégorie = NewsLetter 1, 2, toutes, aucune
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"32",                      // Prix = âge
"1"                        // Quantité = 1 enregistrement utilisateur 
);
pageTracker._trackTrans();
} catch(err) {}</script>

Dans.le.cas.d’un.formulaire,.il.est.fort.probable.que.l’envoi.se.fasse.sur.le.clic.du.bouton.
de.validation..Auquel.cas,.il.faut.retirer.la.fonction.pageTracker._trackTrans;.du.code.
ci-dessus.(code.placé.sur. le.formulaire).et.paramétrer. l’envoi.du.formulaire.avec. le.code.
suivant :

<form action="http:// www.MonSite.fr/form.cgi" onSubmit="pageTracker._trackTrans()">

À.propos.du.code.de.suivi.e-commerce,.vous.remarquez.également.que.l’âge.est.utilisé.dans.
le.champ.Code.produit,.mais.aussi.dans.le.champ.Prix.de.l’item.et.dans.le.champ.Prix.total.
de.la.transaction..Cela.permettra.de.calculer.des.âges.moyens.puisque.les.rapports.E-com-
merce.de.Google.Analytics.calculent.le.montant.du.panier.moyen.au.niveau.de.l’ensemble.
des.transactions.(ici.l’âge.moyen.pour.l’ensemble.de.vos.formulaires.remplis),.mais.aussi.
par.Nom.de.produit.(ici.vous.aurez.l’âge.moyen.par.sexe).et.par.catégorie.(ici.le.type.de.
newsletter.que.l’utilisateur.a.souscrit).

Encore.une.fois,.seules.des.informations.agrégées.sont.autorisées..Ne.collectez.pas.d’infor-
mations.personnelles.via.Google.Analytics..L’objet.ici.est.d’améliorer.les.performances.de.
votre.site.et.de.vos.actions.marketing.via.un.ensemble.de.statistiques.sur.vos.visiteurs.et.pas.
sur.un.visiteur.

10.5.4    Résultat 
Regardez.la.Figure 10.6,.il.s’agit.du.rapport.de.la.vue.d’ensemble.des.produits.avec.la.répar-
tition.des.utilisateurs.qui.se.sont.enregistrés.sur.la.période..Nous.voyons.que.près.de.71 %.
sont.des.femmes.et.qu’elles.ont.en.moyenne.1.an.de.moins.que.les.hommes.(24.ans.pour.ces.
demoiselles,.25.pour.ces.messieurs).

Figure 10.6
Rapport de la vue 
d'ensemble des 
produits.

Le.rapport.des.catégories.vous.montrera.les.enregistrements.aux.newsletters.
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Figure 10.7
Rapport de la vue des catégories de produits.

10.6  Suivez l’autopromotion en détournant 
la recherche sur site

10.6.1   Intérêt
Mesurer.l’efficacité.de.ses.initiatives.marketing.internes.(une.bannière.sur.la.page.d’accueil.
faisant.la.promotion.d’un.nouveau.produit.et.liant.vers.une.autre.page.du.même.site,.par.
exemple).n’est.pas.une.fonctionnalité.disponible.par.défaut.dans.Google.Analytics..Mais,.
une.fois.n’est.pas.coutume,.nous.allons.profiter.de.la.versatilité.de.cet.outil.pour.mesurer.
malgré.tout.ce.dont.nous.avons.besoin,.en.utilisant.une.fonctionnalité.évoquée.plusieurs.fois.
dans.ce.livre :.la.recherche.sur.site.

Cette.sous-section,.dont.nous.avons.décrit.les.rapports.au.Chapitre 3,.s’adapte.très.bien.aux.
besoins.de.l’autopromotion..Elle.va.permettre.de.différencier.les.bannières.de.manière.très.
flexible,.et.également.de.mesurer.leur.efficacité.grâce.aux.onglets.Ensemble.d’objectifs.et.
E-commerce..Cela.permettra.donc.de.comparer.les.différentes.autopromotions,.en.fonction.
de. leur.contenu,. leur. taille.et. leur.emplacement,.et.d’identifier.celles.qui. fonctionnent. le.
mieux,.afin.de.les.optimiser.

10.6.2   Limites
Vous.l’avez.compris,.nous.détournons.la.fonction.de.base.d’un.ensemble.de.rapports.pour.
les.utiliser.selon.nos.besoins..Cela.veut.dire,.d’une.part,.que.les.intitulés.des.rapports.seront.
à.interpréter.différemment :.lorsque.vous.verrez.des.rapports.listant.les.termes.de.recherche,.
il.s’agira.en.fait.des.bannières.autopromotionnelles.
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10.6.3   Méthodologie
Notre.méthode.va.consister.à.marquer.les.liens.venant.des.bannières.autopromotionnelles.
à. l’aide. d’un. paramètre. de. requête,. qui. contiendra. toutes. les. informations. nécessaires. à.
l’identification.de.ces.bannières..Nous.renseignerons.ce.paramètre.de.requête.dans.l’implé-
mentation.de.la.recherche.sur.site,.et.nous.l’excluerons.de.tous.les.autres.profils.pour.ne.pas.
polluer.les.rapports.de.pages.vues.

Prenons.l’exemple.d’un.site.qui.aurait.trois.types.de.bannières :

•. Une.grande.bannière.horizontale.sur.la.page.d’accueil,.pour.mettre.en.avant.un.produit.
particulier,.et.liant.vers.ce.produit.(exemple.d’URL.allant.de.la.bannière.vers.le.produit :.
http://www.monsite.com/nom_du_produit.html).

•. Une.bannière.verticale.sur.certaines.pages.de.contenu,.pour.montrer.une.réduction.de.
prix.sur.un.ensemble.de.produits,.et.liant.vers.une.page.listant.ces.produits.(exemple.
d’URL. allant. de. la. bannière. vers. la. page. récapitulative  :. http://www.monsite.com/
ensemble_produits.html).

•. Une.bannière.carrée.sur.certaines.pages.de.contenu.(celles.ne.contenant.pas.déjà.une.
bannière.verticale).contenant.une.vidéo.de.démonstration.d’un.produit,.et.liant.vers.ce.
produit.(exemple.d’URL.allant.de.la.bannière.vers.le.produit :.http://www.monsite.com/
nom_du_produit.html).

Nous.avons.donc.trois.formats.de.bannières.(horizontal,.vertical,.carrée),.deux.possibilités.
d’emplacement.(page.d’accueil.ou.page.de.contenu),.deux.types.de.contenu.(image.ou.vidéo),.
et.une.multitude.de.possibilités.pour.les.produits.représentés..Pour.obtenir.le.maximum.de.
notre.analyse,.vous.devez.faire.passer.toutes.ces.informations.dans.le.paramètre.de.requête.

À.ce.propos,. il. serait. temps.de. le.choisir,.ce.paramètre  !.Vous.avez.une. totale. liberté.de.
choix,.mais.n’oubliez.pas.deux.choses :

•. Ce.paramètre.ne.doit.pas.être.déjà.utilisé.sur.votre.site,.sinon.il.y.aura.conflit.et.cela.
causera.de.graves.dégâts.dans.vos.rapports.à.travers.tout.le.compte.

•. Ce.paramètre.doit.rester.le.plus.explicite.possible.(évitez.les.x=,.par.exemple),.afin.d’être.
reconnu.par.d’autres.personnes.travaillant.sur.le.site.ou.le.compte.Google.Analytics.

Nous.avons.pour.habitude.d’utiliser.le.paramètre.autopromo=,.qui.généralement.correspond.
aux.deux.critères.de.choix.que.nous.venons.d’évoquer.

Le. contenu. de. ce. paramètre. de. requête. sera. structuré. de. la. manière. suivante  :.
autopromo=[format de la bannière]-[emplacement]-[contenu]-[produit ou 
ensemble de produit]..Nos.trois.URL.de.destination.des.bannières.présentes.sur.le.site.
deviendront.donc :

•. http://www.monsite.com/nom_du_produit.html?autopromo=accueil-horizontal-image-
nom_du_produit

•. http://www.monsite.com/ensemble_produits.html?autopromo=contenu-vertical-image-
ensemble_produit

•. http://www.monsite.com/nom_du_produit.html?autopromo=contenu-carre-video-nom_
du_produit
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Tandis.que.vous.demandez.à.l’équipe.concernée.de.mettre.à.jour.les.URL.de.destination.
des.bannières,.allez.dans.l’interface.pour.préparer.Google.Analytics.à.recevoir.les.nouvelles.
données.

Vous.allez.tout.d’abord.créer.un.nouveau.profil.qui.sera.dédié.à.la.collecte.des.données.auto-
promotionnelles..Il.s’agira.d’un.profil.pour.un.domaine.existant.(sur.le.même.domaine.que.
le.site.que.vous.suivez.de.manière.classique)..N’oubliez.pas.de.lui.donner.un.nom.explicite,.
comme.par.exemple :.Marketing.–.MonSite.fr.–.Autopromo.

Puis,.rendez-vous.immédiatement.dans.les.paramètres.de.profil..Si.tous.vos.autres.profils.
ont.des.paramètres.communs.(l’exclusion.des.IP.internes,.par.exemple),.n’oubliez.pas.de.les.
appliquer.à.celui-là.également..Une.fois.cette.étape.passée,.toujours.dans.les.paramètres,.cli-
quez.sur.Modifier.au.niveau.des.Informations.relatives.au.profil.du.site.web.principal..Effec-
tuez.ensuite.les.opérations.suivantes.dans.la.partie.Recherche.sur.site.(voir.Figure 10.8) :

. 1..Sélectionnez.le.bouton.radio.Effectuer.le.suivi.de.la.recherche.sur.site.(pour.activer.les.
rapports.dans.l’interface).

. 2..Dans.le.champ.Paramètre.de.requête,.saisissez.autopromo.(pour.que.Google.Analytics.
retrouve.l’information.à.mettre.dans.les.rapports).

. 3..Sélectionnez.le.bouton.radio.Supprimer.les.paramètres.de.requête.de.l’URL.(pour.ne.
pas.polluer.vos.rapports.de.contenu.avec.le.paramètre.de.requête.autopromo).

. 4..Laissez.le.dernier.bouton.radio.Utilisez-vous.des.catégories.pour.la.recherche.sur.site ?.
sur.Non.(car.nous.n’utiliserons.pas.cette.fonctionnalité.ici).

Figure 10.8
Réglage de la 
Recherche sur site  
pour l'autopromotion.

Cliquez.sur.le.bouton.Enregistrer.les.modifications,.et.votre.profil.est.fin.prêt.à.recevoir.les.
informations.

La.première.chose.à.faire.à.présent.est.d’aller.exclure.ce.paramètre.de.requête.dans.la.totalité.
des.autres.profils.sur.le.même.domaine..Sans.ça,.vous.verrez.apparaître.dans.vos.rapports.
de.Contenu,.pour.les.mêmes.pages,.les.URL.http://www.monsite.com/nom_du_produit.html.
et. http://www.monsite.com/nom_du_produit.html?autopromo=accueil-horizontal-image-
nom_du_produit,.alors.qu’il.s’agit.d’une.seule.et.même.page.

Pour.chacun.des.profils.créés.sur.le.même.domaine,.suivez.cette.démarche.:.

. 1..Cliquez.sur.Modifier.pour.atteindre.les.paramètres.du.profil..
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. 2..Puis,.cliquez.sur.Modifier.au.niveau.des. Informations. relatives.au.profil.du.site.web.
principal..

. 3..Dans.le.champ.Exclure.les.paramètres.de.requête.de.l’URL,.saisissez.autopromo..Nous.
insistons,.mais.n’oubliez.pas.de.répéter.l’opération.non.seulement.dans.tous.les.profils.
créés.sur.le.même.domaine,.mais.aussi.dans.ceux.que.vous.allez.créer.par.la.suite.

Tout.est.à.présent.en.place.pour.suivre.les.initiatives.marketing.d’autopromotion,.analysons.
donc.les.résultats.(n’oubliez.pas.qu’il.faut.quelques.heures.pour.que.les.données.remontent,.
une.fois.vos.URL.de.destination.en.place.et.votre.profil.créé.et.paramétré).

10.6.4   Résultats
Dans.le.profil.nouvellement.créé,.les.rapports.qui.nous.intéressent.sont.situés.dans.la.sous-
section.Recherche.sur.site,.à.la.section.Contenu.

Figure 10.9
Rapports de la sous-
section Recherche  
sur site.

Vous.y.trouverez.six.rapports,.mais.seuls.trois.d’entre.eux.nous.intéressent :

•	 Utilisation	et	Tendance..Dans.ces.deux.rapports,.nous.aurons.un.aperçu.global.de.l’uti-
lisation.des.bannières..En.effet,.les.Visites.avec.recherche,.ou.Visits.with.Site.Search.
(le.contenu.du.rapport.Utilisation.n’est.pas.traduit,.hélas),.désignent.les.visites.pendant.
lesquelles.il.y.a.eu.au.moins.un.clic.sur.une.bannière..

. .Dans. le. rapport.Tendances,. les.chiffres. intéressants.seront.donc. le.nombre.de.visites.
avec.clics.sur.bannières.(la.recherche,.dans.les.rapports).et.le.nombre.de.visites.avec.
clics.sur.bannières.uniques.(donc.le.nombre.de.sessions.avec.au.moins.un.clic).

. .Le.rapport.Utilisation.est.encore.plus.intéressant,.puisqu’il.permet.de.comparer.globa-
lement.les.visites.avec.clic.sur.bannières.aux.visites.sans.clic,.et.de.regarder.leur.per-
formance.à.l’aide.des.onglets.Ensemble.d’objectifs.et.E-commerce,.si.vous.l’utilisez..
Il.sera.intéressant.de.voir.si.les.visites.avec.clics.génèrent.proportionnellement.plus.de.
chiffre.d’affaires.que.les.visites.sans.clic,.par.exemple.

•	 Termes	de	recherche..Nous.utiliserons.ce.rapport.pour.l’analyse.poussée..C’est.dans.
celui-ci.que.remontera.ce.qui.est.inséré.dans.le.paramètre.de.requête.autopromo,.dans.
l’URL..Vous.allez.donc.y.trouver.le.format,.l’emplacement.et.le.contenu.de.la.bannière,.
ainsi.que.le.produit.vers.lequel.elle.redirige.

. .Chaque. ligne.de.ce. rapport. correspond.donc.à.une.bannière..En.utilisant. les.onglets.
Ensemble.d’objectifs.et.E-commerce,.vous.pouvez.mesurer.la.performance.de.chaque.



275Améliorez votre contenu et l’utilisation du site

bannière..De.plus,.en.utilisant.les.filtres.à.la.volée.et.les.filtres.avancés.(expliqués.dans.
la.section.3.du.Chapitre 3),.vous.allez.pouvoir.grouper.ces.bannières..Saisir.par.exemple.
accueil.dans.le.champ.Filtre.terme.recherché.permettra.de.n’afficher.que.les.bannières.
placées.sur.la.page.d’accueil..Saisir.le.nom.d’un.produit.dans.ce.même.champ.permettra.
d’afficher.toutes.les.bannières,.indépendamment.de.leur.format,.contenu.ou.emplace-
ment,.qui.redirigent.vers.la.page.produit.en.question..En.utilisant.des.expressions.régu-
lières.dans.ce.même.champ,.ou.en.utilisant.le.Filtre.avancé,.situé.juste.à.droite,.vous.
pourrez.jouer.avec.plusieurs.conditions.de.filtrage.et.afficher.par.exemple.les.bannières.
dont.le.contenu.est.la.vidéo,.pour.un.produit.donné.

. .Vous.l’aurez.compris,.les.possibilités.sont.multiples,.et.ce.rapport.est.très.riche..À.vous.
d’en.tirer.le.meilleur.parti.

Évidemment,. tous. les. autres. rapports. du.profil. sont. disponibles  :. les. informations.qu’ils.
proposent.sont.les.mêmes.que.celles.d’un.profil.dans.lequel.vous.n’auriez.fait.aucun.para-
métrage.spécifique..Ils.ne.présentent.que.peu.d’intérêt.puisque.vous.disposez.déjà.de.ces.
informations.ailleurs..Ils.évitent.cependant.d’avoir.à.sortir.du.profil.suivant.les.bannières.
autopromotionnelles.pour.les.consulter.

10.7   Enregistrez plusieurs conversions par session

10.7.1   Intérêt
Nous.l’avons.vu.dans.cet.ouvrage,.les.objectifs.n’enregistrent.que.des.conversions.uniques..
Une.seule.et.unique.conversion.par.session..Comment.comptabiliser.alors.plusieurs.fois.le.
même.objectif.par.session ?.Et.dans.quel.cas.cette.comptabilisation.est.pertinente ?

Imaginons.la.situation.suivante :.vous.êtes.tranquillement.chez.vous.quand.soudain,.une.illu-
mination.vous.saisit..Vous.ne.voulez.plus.être.le.jouet.de.la.pub.et.du.marketing,.fini.de.payer.
pour.du.vent..Vous.avez.donc.besoin.d’un.PC.portable.pas.cher.pour.remplacer.votre.Mac,.
beau,.socialement.imposant.mais.cher.(chacun.ses.combats)..Bref,.qu’à.cela.ne.tienne,.vous.
allez.sur.votre.moteur.préféré,.non,.non,.pas.celui-là,.l’autre..Et.là.vous.tapez.pc portable 
pas cher..Vu.les.résultats.obtenus,.il.est.fort.probable.que.votre.lutte.de.libération.com-
mence.sur.des.comparateurs.de.prix.(vous.ne.pensiez.pas.vous.en.sortir.si.facilement.quand.
même)..Quel.est.votre.comportement.sur.les.comparateurs ?.Non,.nous.ne.voulons.pas.votre.
avis.sur.ce.type.de.service.et.leur.valeur.ajoutée,.vous.nous.taxeriez.de.rabat-joie..Bref,.sur.
la.page.de.résultat.du.comparateur.vous.cliquez.certainement.sur.une.offre,.qui.vous.envoie.
sur.une.autre.fenêtre.avec.redirection,.image.d’attente.et.si.vous.êtes.malchanceux.vous.avez.
même.de.la.musique..Au.final,.l’offre.proposée.n’est.pas.vraiment.ce.que.vous.recherchez..
Vous.revenez.sur.la.page.de.résultat.du.comparateur.et.vous.cliquez.une.deuxième.fois..Et.
hop !.c’est.reparti.pour.un.tour,.nouvelle.fenêtre,.redirection,.etc..Stop !.Qu’avez-vous.fait ?.
Un.deuxième.clic.sur.la.page.du.comparateur ?.C’est.justement.l’objectif.du.comparateur.
de.vous.faire.cliquer.sur.les.offres..Merveilleux..Mais.comment.comptabiliser.ce.deuxième.
clic.comme.objectif.alors.que.vous.êtes.toujours.dans.la.même.session ?.Le.détournement.
de.l’e-commerce.arrive.à.point.
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Vous.avez.finalement.acheté.votre.PC.portable.pas.cher,.revendu.votre.Mac.et.avec.le.gain.
empoché.vous.cherchez.à.acheter.un.appartement.(c’est.si.cher.que.ça.un.Mac ? !)..Un.site.
d’annonces.immobilières.a.également.le.même.problème.de.comptabilisation.d’objectif.que.
le.comparateur..Un.utilisateur.va.cliquer.sur.plusieurs.annonces,.éventuellement.basculer.
chaque.fois.chez.un.partenaire,.etc..L’utilisation.détournée.des. fonctions.e-commerce.de.
Google.Analytics.va.permettre.de.compter.plusieurs.fois.par.visite.un.objectif.identique.

10.7.2   Limites
Vous.devez.disposer.d’une.page.d’attente.de.redirection.et.dans.le.cas.contraire.la.créer.

10.7.3   Méthodologie
Contrairement.à.l’implémentation.e-commerce.classique,.vous.n’avez.pas.de.page.de.confir-
mation.où.insérer.le.code.de.suivi.spécifique..En.effet,.sur.une.même.page,.vous.allez.avoir.
différents.liens.(offres.de.produit,.annonces.immobilières.ou.articles.éditoriaux).qui.doivent.
remonter.une.information.e-commerce.différente.afin.d’identifier.spécifiquement.l’affilié.

Vous.disposez.certainement.d’une.redirection.entre.votre.page.listant.les.liens.sortants.et.
la.page.d’arrivée.sur.le.site.affilié,.redirection.traitée.via.une.page.d’attente..Si.c’est.le.cas,.
c’est.parfait..Sinon,.vous.allez.devoir. la.créer,.c’est. la.solution. la.plus.fiable.pour.suivre.
correctement.les.actions.de.l’utilisateur..C’est.en.effet.cette.page.qui.va.héberger.les.codes.
e-commerce..

Chaque.lien.va.générer.sur.la.page.de.la.redirection.les.codes.à.insérer..Nous.avons.évo-
qué.à.la.section.4.3.l’importance.des.numéros.uniques.de.transaction.et.d’item.au.sein.du.
code..Cela.est.essentiel.pour.assurer.une.prise.en.compte.complète.des.informations.et.leur.
présence. au. sein. du. bon. rapport.. Nous. vous. proposons. dans. l’exemple. suivant. un. code.
e-commerce.complet.avec.insertion.d’un.code.JavaScript.permettant.de.générer.à.la.volée.
des.numéros.de.transaction.aléatoire.

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript"> 
try { 
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-YY"); 
var trans = new Date(), orderID = parseInt(trans.getTime()/1000)+"-"+Math.
„ floor(Math.random()*99999);
pageTracker._trackPageview(); 
pageTracker._addTrans(
orderID,                          // Numéro unique de transaction
"Mon Affilié ABC",                 // Affiliation
"1",                              // Valeur du clic, ici 1€
"",                               // Taxe
"",                               // Prix de la livraison
"",                               // Ville
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"",                               // Région
""                                // Pays 
); 
pageTracker._addItem( 
orderID,                          // Numéro unique de transaction
"",                               // Code produit
"Produit AZERTY",                 // Nom du produit 
"Lien Voir Offre",                // Catégorie 
"1",                              // Prix
"1"                               // Quantité, ici un seul clic
);
pageTracker._trackTrans(); 
} catch(err) {} 
</script>

Les.champs.laissés.vides.dans.l’exemple.ci-dessus.peuvent.très.bien.se.voir.attribuer.une.
valeur.si.cela.est.pertinent.dans.une.situation.donnée..Le.champ.Catégorie.peut.être.utilisé.
pour.différencier.les.types.de.liens.comme.Voir.Offre.versus.En.savoir.plus.par.exemple.

10.7.4   Résultat
Au.sein.des.rapports.E-commerce,.et.surtout.dans.tous.les.onglets.E-commerce.des.diffé-
rents.rapports.de.sources.de.trafic,.vous.obtiendrez.le.volume.de.transaction.correspondant.
au.volume.des.objectifs.remplis.par.les.utilisateurs,.quel.que.soit.leur.nombre.au.sein.d’une.
même.session..Vous.gérez.ainsi.votre.politique.d’acquisition.en.fonction.des.multiconver-
sions.(par.session).générées.par.source..Vous.modifiez.vos.pages.pour.favoriser.les.conver-
sions.supplémentaires,.etc.

En.comparant.le.taux.de.multiconversion.fourni.par.l’implémentation.e-commerce.et.le.taux.
de.conversion.unique.des.objectifs,.vous.comparez.pour.une.même.source.de.trafic.l’apport.
de.visites.uniques.converties.et.le.volume.des.conversions.par.session.

Observez.le.tableau.suivant :

Volume  
de visites

Taux de 
conversion  
des objectifs

Volume 
d'objectifs 
remplis

Taux de 
conversion 
e-commerce

Volume de 
transactions

Transactions  
par visites  
converties

Source 1 500 1,40 % 7 2,50 % 12,5 1,79

Source 2 500 1,60 % 8 2,00 % 10 1,25

Au.premier.abord,.la.source.2.a.un.taux.de.conversion.des.objectifs.supérieur.à.la.source.1.
avec.1,60 %.versus.1,40 %..Elle.serait.à.privilégier..Or.l’implémentation.e-commerce.nous.
apprend.que.le.taux.de.conversion.est.de.2,50 %.pour.la.source.1.au.lieu.de.2 %.pour.la.
source.2..Autrement.dit,.les.utilisateurs.qui.viennent.de.la.source.1.ont.moins.tendance.à.
convertir.(taux.des.objectifs).mais.lorsqu’ils.sont.convertis,.ils.génèrent.plus.de.transactions.
(taux.e-commerce)..Au.final,.la.source.1.est.à.privilégier.car.le.volume.de.transactions.est.
bien.supérieur.(toutes.choses.égales.par.ailleurs.et.en.particuliers.les.coûts.d’acquisition.et.
marges.par.visites).
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10.8  Utilisez le suivi d’événement sans fausser votre 
taux de rebond

10.8.1   Intérêt
Nous.avons.vu.à.la.section 4.3.4,.l’utilisation.du.suivi.du.temps.de.chargement.des.pages.avec.
l’impact.d’un.appel.d’événement.sur.le.taux.de.rebond..Pour.éviter.de.perturber.le.calcul.du.
taux.de.rebond,.nous.vous.proposons.de.suivre.ce.temps.de.chargement.dans.un.profil.dédié..
En.effet,.ce.profil.se.verra.appliquer.un.taux.de.rebond.de.0 %.(un.appel.pour.la.page.vue,.
un.appel.pour.le.suivi.du.temps.de.chargement).et.les.autres.profils.ne.seront.pas.affectés.

10.8.2   Limites
Il.y.a.une.limite.maximum.de.500 informations.envoyées.à.Google.Analytics.par.session.
(visite)..Cela.compte.le.suivi.des.événements.mais.également.la.comptabilisation.des.pages.
vues..Au-delà,.les.appels.supplémentaires.ne.sont.plus.enregistrés.lors.de.la.session.

Le. temps. de. suivi. de. chargement. n’est. donc. pas. à. placer. sur. toutes. les. pages,. même. si.
500 appels.par.session.semblent.suffisants..Nous.vous.conseillons.néanmoins.de.ne.placer.
ce.suivi.que.sur.votre.page.d’accueil.et.peut.être.quelques.pages.stratégiques.comme.les.
fiches.produits.par.exemple.

10.8.3   Méthodologie
Vous.devez.tout.d’abord.créer.un.profil.pour.un.nouveau.domaine..Dans.le.champ.à.remplir.
pour.le.domaine,.vous.indiquez.en.fait.votre.domaine.existant..Si.vous.passez.par.la.création.
d’un.profil.pour.un.domaine.existant,.vous.n’obtiendrez.pas.de.nouveau.numéro.de.profil.
(UA-XXXXXX-YY),.crucial.pour.un.double.suivi..Vous.nommez.ce.nouveau.profil.expli-
citement.et.récupérez.le.numéro.qui.lui.a.été.associé.qui.sera.de.type.UA-XXXXX-YY..Les.
X.correspondront.à.votre.numéro.de.compte.et.les.Y.au.numéro.de.profil.que.vous.venez.de.
créer.

Sur.votre.page.d’accueil,.vous.allez.placer.le.code.de.suivi.pour.vos.profils.principaux.et.le.
code.de.suivi.intégrant.le.suivi.du.temps.de.chargement.de.la.page..Pour.éviter.tout.dom-
mage.collatéral,.nous.préférons.réécrire.les.fonctions.en.parlant.d’un.premier.code.et.d’un.
second.code,.ce.que.nous.faisons.en.anglais.par.pure.convention.(l’Académie.ne.nous.a.pas.
encore.repérés)..Nous.évoquons.donc.un.firstTracker.et.un.secondTracker.

Voici.un.exemple.de.code.avec.double.profil,.le.premier.XXXXXX-1.pour.le.suivi.classique,.
le.deuxième.XXXXX-2.spécifique.au.temps.de.chargement :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga_beta.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
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<script type="text/JavaScript" src="../js/time-tracker.js"></script>  
<script type="text/JavaScript">
try {
var firstTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-1");
firstTracker._trackPageview();
} catch(err) {}
try {
var timeTracker = new TimeTracker();  
var secondTracker = _gat._getTracker('UA-XXXXXX-2');   
secondTracker._setAutoTrackOutbound();
secondTracker._trackPageview();
timeTracker._recordStartTime();
window.onload = function endSendTimeTracker() {
timeTracker._recordEndTime(); 
timeTracker._track(secondTracker, "TimeTracker: Pageload", document.location. 
„ pathname);
};
} catch(err) {}
</script>

Vous.noterez.l’appel.au.fichier.timetracker.js,.reprenez.la.section.4.3.4.pour.plus.de.détail.

10.8.4   Résultat
Vous.avez.donc.deux.profils,.votre.suivi.classique.dont.le.taux.de.rebond.n’est.pas.affecté.
par.le.suivi.du.temps.de.chargement.et.votre.suivi.du.temps.de.chargement.des.pages.avec.
un.taux.de.rebond.à.0 %.mais.cela.n’a.aucune.importance.

Figure 10.10
Rapport de temps de 
chargement des pages.

10.9  Analyse avancée d’un entonnoir de conversion 
e-commerce

Cette. section. est. tirée. en. grande. partie. de. l’aticle. "Comment. analyser. un. entonnoir. de.
conversion.avec.Google.Analytics",.écrit.par.François.Costa.de.Beauregard.et.Alan.Boydell.
sur.le.blog.The.Analytics.Factor,.et.disponible.à.l’adresse :.http://www.web-analytics.fr/
comment-analyser-un-entonnoir-de-conversion-avec-google-analytics/.
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10.9.1   Intérêt
Une.particularité.de.Google.Analytics.est.de.ne.pas.suivre.chaque.page-étape.individuelle-
ment.mais.de.considérer.l’entonnoir.de.conversion.dans.son.ensemble.et.de.reconstituer.a 
posteriori.le.trafic.passé.par.chacune.de.ses.étapes..C’est.le.principe.du.backfill,.que.nous.
avons.déjé.détaillé.dans.la.section.3.du.Chapitre.4.

Par.ailleurs,.quel.que.soit. le.chemin.suivi.par. le.visiteur.dans. l’entonnoir.de.conversion,.
Google.Analytics.retiendra.comme.page.d’entrée. la.page.fréquentée. la.plus.en.amont.de.
l’entonnoir.et.comme.page.de.sortie.la.page.fréquentée.la.plus.en.aval..Peu.importe.l’ordre.
des.étapes.et.la.chronologie.des.consultations..

Imaginons.un.entonnoir.de.conversion.composé.de.7.étapes qu’une.personne.visiterait.à.
plusieurs.reprises.au	cours	d’une	même	session :

•	 Premier	passage	dans	l’entonnoir..Le.visiteur.entre.par.la.page-étape.4.puis.se.rend.
sur.la.page-étape.5.par.laquelle.il.sort.de.l’entonnoir,.soit :.entrée.>.étape.4.>.étape.5.>.
sortie.

•	 Second	passage	dans	l’entonnoir..Le.visiteur.ne.consulte.que.la.page-étape.2,.soit :.
entrée.>.étape.2.>.sortie.

•	 Troisième	passage	dans	l’entonnoir..Le.visiteur.entre.par.la.page-étape.5,.puis.se.rend.
sur.la.page-étape.6.où.il.finit.par.quitter.le.site,.soit :.entrée.>.étape.5.>.étape.6.>.sortie.

L’entonnoir.de.conversion.dans.Google.Analytics.indiquera.alors.que.le.visiteur.est.entré.
par.la.page-étape.2,.qu’il.a.vu.l’ensemble.des.étapes.3,.4.et.5,.puis.qu’il.est.sorti.par.la.page-
étape.6,.soit :

entrée.>.étape.2.>.étape.3.>.étape.4.>.étape.5.>.étape.6.>.sortie.

Or,.il.n’est.jamais.réellement.passé.par.la.page-étape.3.et.sa.première.entrée.dans.l’entonnoir.
s’est.faite.par.la.page-étape.4.

La.fonctionnalité.du.backfill.présente.pour.l’analyste.averti.deux.avantages.bien.spécifiques :

•	 Un	volume	de	trafic	réel	sur	l’ensemble	de	l’entonnoir	de	conversion..Le.backfill.
évite.de.compter.plusieurs.fois.dans.l’entonnoir.le.même.visiteur.au.cours.d’une.même.
session..Le.visiteur.entre.dans.l’entonnoir,.il.en.ressort.par.ici,.il.y.repasse.par.là....Bref,.
malgré.tous.ses.passages,.le.visiteur.ne.sera.compté.qu’une.fois..Ce.qui.nous.intéresse.
ne.sont.pas.les.allers-retours.sur.un.funnel..Mais.bien.de.savoir,.pour.une.session.donnée.
d’un.visiteur,.jusqu’à.quelle.étape.l’entonnoir.a.bien.fait.son.travail..Une.vision.trop.gra-
nulaire.nous.perdrait.dans.les.circonvolutions.des.visiteurs.qui.sont.dans.leur.écrasante.
majorité.–.osons.le.dire.–.particulièrement.inconstants,.capricieux.et.indécis..Le backfill.
nous.permet.de.prendre.de.la.hauteur.et.de.suivre.la.logique.globale.de.la.conversion.

•	 Des	pages	d’entrée	et	de	sorties	définitives..Le.backfill.empêche.de.considérer.des.
pages.d’entrée.et.des.pages.de.sortie.mineures.de.l’entonnoir.de.conversion..Selon.le.
principe.de.ne.retenir.que.la.page.la.plus.en.amont.et.celle.la.plus.en.aval.dans.l’enton-
noir.pour.suivre.le.visiteur,.toutes.les.autres.par.lesquelles.il.aurait.pu.entrer.et.sortir.sont.
ignorées..Et.pour.cause !.À.quoi.bon.retenir.comme.page.de.sortie.une.page.par.laquelle.
est.passé.un.visiteur.qui.est.revenu.dans.l’entonnoir.derechef.pour.convertir.au.final ?.
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Il ne.s’agit.pas.d’une."sortie.critique".puisqu’il.ne.s’agit.pas.d’une.sortie.définitive..Pour.
corriger.un.goulot.d’étranglement.ce.sont.bien.les.sorties.définitives.auxquelles.il.faut.
prêter.attention.

Cette. fonctionnalité. est. donc. pleine. de. bon. sens.. En. revanche,. il. est. primordial. de. bien.
prendre.en.compte.le.backfill.dans.la.manière.de.construire,.analyser.et.finalement.optimiser.
les.entonnoirs.de.conversions..Pour.ce.faire,.il.est.important.de.s’appuyer.sur.la.création.de.
plusieurs.schémas.de.conversion.dans.Google.Analytics.pour.un.seul.et.même.entonnoir,.
tout.en.utilisant.intelligemment.l’option."étape.obligatoire".pour.l’étape.1.

Considérons.un.entonnoir.de.conversion.e-commerce.typique..Cet.entonnoir.type.est.com-
posé.de.8 étapes.dont.2.sont.optionnelles.car.liées.exclusivement.à.la.création.d’un.compte..
Voici.donc.les.deux.cheminements.principaux.auxquels.nous.pourrions.nous.attendre :

•	 Pour	un	premier	achat	 (avec	 création	de	 compte)..Consultation.panier.>.page.de.
login.ou.ouverture.de.compte.>.création.de.compte.1.>.création.de.compte.2.>.confir-
mation.d’adresses.>.récapitulatif.de.la.commande.>.paiement.>.page.de.remerciement.

•	 Pour	les	achats	successifs	(sans	création	de	compte).	Consultation.panier.>.page.de.
login.ou.ouverture.de.compte.>.confirmation.d’adresses.>.récapitulatif.de.la.commande.
>.paiement.>.page.de.remerciement.

Si.vous.avez.suivi.(et,.à.ce.stade,.vous.ne.devez.plus.être.très.nombreux),.en.appliquant.ce.
que.nous.supposons.être.la.méthode.habituelle,.nous.construisons.un.schéma.d’entonnoir.
de.conversion.avec.donc.ces.8 étapes..Selon.le.principe.du.backfill,.nous.verrons.les.étapes.
de.création.de.compte.(3.et.4).systématiquement.incrémentées.d’une.visite.chacune.pour.les.
membres.existants.qui.se.sont.rendu.immédiatement.de.l’étape 2.à.l’étape 5..Cette.distorsion.
ne.pose.aucun.problème.pour.les.étapes."obligatoires"..En.revanche,.pour.les.deux.étapes.
d’ouverture.de.compte.cela.devient.complètement.ininterprétable..Comment.savoir.s’il.y.a.
un.goulot.d’étranglement.à.ce.niveau.si.les.statistiques.des.primo.acquéreurs.sont.noyées.
parmi.les.statistiques.des.membres.existants ?.En.effet,.ces.dernières.donneront.une.fausse.
impression.de.succès :.le.backfill.leur.attribuera.par.défaut.un.taux.de.succès.de.100 %.dans.
leur.évolution.à.travers.les.étapes.sautées.

10.9.2   Limites
Les.limites.sont.en.fait.celles.liées.à.la.création.des.entonnoirs.de.conversion..Leur.création.
est.détaillée.à.la.section 4.3.

10.9.3   Méthodologie
Pour.une.analyse.plus.pertinente,.il.est.nécessaire.de.mettre.en.place.les.3.schémas.d’enton-
noirs.de.conversion.suivants :

•	 L’entonnoir	de	conversion	par	défaut..Il.renseigne.les.6 étapes.nécessaires.à.chaque.
achat.(qu’il.soit.un.premier.achat.ou.non).sans.prendre.en.compte.les.2.étapes.option-
nelles.de.création.de.compte..Soit :.consultation.panier.>.login.ou.ouverture.de.compte.
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>. confirmation. d’adresse. >. récapitulatif. de. la. commande. >. paiement. >. page. de.
remerciement.

•	 L’entonnoir	de	création	de	compte..Il.mesure.de.manière.détaillée.la.performance.du.
processus.d’inscription.en. renseignant.uniquement. les. étapes.de.création.de.compte..
Dans.ce.processus,.la.page-objectif.qui.valide.la.création.effective.du.compte.est.la.pre-
mière.page.après.la.création,.une.fois.revenu.dans.le.tronc.commun.de.l’entonnoir,.soit.
la.page.de.confirmation.d’adresse..Pour.éviter.un.afflux.de.trafic.dans.cet.entonnoir,.arri-
vant.directement.sur.la.page.de.confirmation.des.adresses,.sans.être.passé.par.la.création.
de.compte.au.préalable,.il.est.nécessaire.de.rendre.la.première.étape.obligatoire lorsque.
l’on.renseigne.les.champs.dans.l’interface.Google.Analytics..Soit :.création.de.compte.
1.(étape.obligatoire).>.création.de.compte.2.>.confirmation.d’adresse.

•	 L’entonnoir	 de	 conversion	 des	 nouveaux	 acheteurs.. Il. renseigne. l’ensemble. des.
étapes.entre.la.création.de.compte.(identification.d’un.nouvel.acheteur).jusqu’à.l’achat..
Cet.entonnoir.est.particulièrement.évocateur.car.il.traduit.l’appréhension.du.processus.
d’achat.par. les. internautes.qui. le.découvrent.pour. la. toute.première.fois..À.nouveau,.
pour. éviter. l’afflux. de. trafic. dans. cet. entonnoir,. arrivant. directement. sur. la. page. de.
confirmation.des.adresses,.il.faut.impérativement.rendre.la.première.étape.obligatoire..
Soit :.création.de.compte.1.(étape.obligatoire).>.création.de.compte.2.>.confirmation.
d’adresse.>.récapitulatif.de.la.commande.>.paiement.>.page.de.remerciement.

10.9.4   Résultats
De. la. sorte,. nous. pouvons. identifier. les. principaux. goulots. d’étranglement. de. l’entonnoir. de.
conversion. général. (ensemble. des. achats),. analyser. la. qualité. du. processus. d’inscription.
et. comprendre. comment. les. nouveaux. acheteurs. s’en. sortent. avec. votre. entonnoir. de.
conversion.



11.1  Mesurez la notoriété de votre marque

11.1.1 Intérêt
Les.visiteurs.qui.tapent.votre.URL.directement.dans.leur.navigateur.et.ceux.qui.tapent.le.
nom.de.votre.entreprise.dans.un.moteur.de.recherche.ont.une.grande.particularité.en.commun :.
ils.connaissaient.déjà.le.nom.de.votre.entreprise..L’outil.de.Web.Analytics.tricolore.XiTi.
(édité.par.AT.Internet).a.été.un.des.premiers.–.si.ce.n’est.le.premier.–.à.intégrer.une.fonc-
tionnalité.intéressante :.la.possibilité.de.suivre.le.volume.du.trafic."notoriété".regroupant.ces.
deux.segments.

Ce.trafic,.que.nous.aimons.appeler."audience.préalablement.exposée.à.ma.marque".(émi-
nemment.descriptif.même.si.fort.peu.succinct),.est.utile.à.mesurer.dans.le.temps..Si.vous.
lancez.des.campagnes.de.branding,.qu’elles. soient.online.ou.offline,. il.peut.être. intéres-
sant.de.bien.suivre.ce.segment.de.trafic..Si.la.campagne.a.un.minimum.d’envergure,.nous.
sommes.en.droit.de.nous.attendre.à.apercevoir.un.pic.des.visites.de.ce.segment.comme.digne.
récompense.d’une.campagne.réussie.

Si. de. surcroît. la. campagne. en. question. cible. une. région. particulière,. nous. pouvons. être.
d’autant.plus.confiant.d’en.voir.les.effets.en.réduisant.notre.segment.mesuré.à.la.zone.géo-
graphique.concernée.

11.1.2 Limites
En.utilisant.un.segment.avancé,.les.rapports.qui.en.découlent.seront.soumis.à.de.l’échan-
tillonnage.(voir.section 3.3.3.pour.plus.de.détails.sur.l’échantillonnage).si,.sur.la.période.
choisie,.votre.site.a.reçu.un.trafic.excédant.le.seuil.de.500 000 visites.

11.1.3 Méthodologie
Il. s’agit. tout. simplement.de.créer.un.segment.avancé. regroupant.à. la. fois. le. trafic.direct.
ainsi.que.toute.requête.contenant.votre.marque.ou.une.de.vos.marques,.prenant.en.compte.
idéalement.les.fautes.d’orthographe.(pour.plus.d’information.sur.la.création.de.segments.
avancés,.voir.section 7.2.2).

Notez. que. pour. la. seconde. condition,. il. est. important. de. choisir. l’option. Ajoutez. une.
.instruction.‘ou’.

L’expression.régulière.(et.non.rationnelle,.n’en.déplaise.au.logiciel.de.traduction.de.Google).
utilisée.ici.concerne.Saint-Gobain :.(st|saint)( |-)?goba?in

C’est.un.peu.plus.compliqué.que.ce.qui.était.strictement.nécessaire,.mais.nous.voulions.que.
cela.entre.dans.la.case..Cette.expression.régulière.signifie :

Autres cas pratiques11



284 Cas pratiques

Soit.st,. soit.saint,. suivi.d’un.espace.ou.d’un. trait. d’union.ou.de. rien.du. tout,. suivi.de.
gobain.ou.gobin.

Figure 11.1
Segment avancé 
notoriété.

Si.vous.n’avez.pas.forcément.envie.de.vous.inscrire.en.cours.du.soir.d’expressions.régu-
lières.pendant.6.mois.(Université.Paris.XXVIII,.basée.à.Courcouronnes),.juste.pour.créer.un.
segment.avancé.dans.Google.Analytics,.alors.ne.retenez.qu’un.seul.opérateur :.la.barre.ver-
ticale.(ou."tube".selon.fr.wikipedia.org)."|",.signifiant."ou".(Alt.Gr+6.sur.le.clavier.azerty.
français)..Cela.vous.permettra.de.construire.une.expression.régulière.toute.simple.couvrant.
toutes.les.variations.de.votre.marque :

st gobain|st-gobain|saint gobain|saint-gobain| etc.

11.1.4 Résultat
Une.fois.ce.segment.avancé.appliqué.à.votre.profil,.l’ensemble.des.rapports.de.l’interface.ne.
reflétera.plus.que.les.visites.directes.et.les.visites.pour.lesquelles.les.visiteurs.avaient.tapé.
des.requêtes.contenant.votre.marque.et.ses.dérivés.dans.n’importe.quel.moteur.de.recherche.
(qu’il.s’agisse.de.référencement.naturel.ou.payant).

11.2 Mesurez un seul site dans deux comptes 
Google Analytics différents

11.2.1 Intérêt
Nous.y.voyons.deux.principaux.usages :

•. Votre.organisation.est.telle.que.chaque.département.gère.un.site.particulier.avec.le.besoin.
de.suivre.les.données.de.façon.indépendante..Mais.votre.département.central.a.lui.besoin.
d’une.vision.agrégée.sur.l’ensemble.des.sites.(visiteurs.uniques.dédupliqués,.centralisation.
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des.budgets.d’acquisition.de.trafic.ou.en.tout.cas,.surveillance.de.la.performance.des.
budgets. de. chaque. département).. Chaque. site. peut. avoir. son. propre. compte. Google.
Analytics.et.implémente.en.plus.le.compte.central.pour.envoyer.toutes.les.données.aux.
deux.comptes.en.même.temps.

•. Vous.disposez.d’un.programme.d’affilié. et. vous. souhaitez. avoir.une.vue.des.perfor-
mances.du.programme.sur.les.sites.de.votre.réseau..Néanmoins,.chaque.site.est.indépen-
dant.et.n’a.pas.à.vous.donner.accès.à.l’ensemble.de.ses.données..Ces.sites-là.vont.donc.
implémenter.deux.codes.de.suivi.Google.Analytics.:.un.premier.strictement.réservé.à.
leur.usage.et.un.deuxième.pour.que.vous.puissiez.centraliser.la.performance.du.réseau..
Dès.qu’un.site.quitte.le.programme,.il.n’a.plus.qu’à.retirer.le.code.de.suivi.correspon-
dant.à.votre.compte.et.vous.n’aurez.plus.de.données.actualisées..

Il.n’y.a.pas.de. limite.au.nombre.de.codes.de.suivi,.vous.pouvez. tripler.ou.quadrupler. le.
nombre.de.comptes.de.collecte..Attention.néanmoins.à.la.lourdeur.du.code..Il.est.vrai.qu’en.
ses.temps.de.haut.débit,.le.poids.des.pages.est.légèrement.négligée,.mais.pensez.aux.utilisa-
teurs.de.smartphone.qui.naviguent.aussi.sur.vos.sites.web.classiques.

11.2.2 Limites
Dans.le.cas.d’un.affilié.qui.quitte.le.programme,.retirer.votre.code.de.suivi.n’effacera.pas.
pour.autant.les.données.collectées.précédemment.

11.2.3 Méthodologie
Ne.soyons.pas.bavard.pour.rien,.voici. le.code.de.suivi.à.mettre.en.place.pour.un.double.
suivi :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : 
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga_beta.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try {
var firstTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-1");
firstTracker._trackPageview();
} catch(err) {}
try {
var secondTracker = _gat._getTracker("UA-ZZZZZZ-1");
secondTracker._trackPageview();
};
} catch(err) {}
</script>

Vous.l’avez.remarqué,.un.compte.a.pour.numéro.XXXXXX.et.l’autre.YYYYYYY..Si.vous.
devez. faire. appel. à. des. fonctions. supplémentaires. comme. le. suivi. de. sous-domaine. par.
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exemple,.pensez.à.préciser.s’il.s’agit.du.premier.ou.du.deuxième.compte..Par.exemple,.si.
le.premier.compte.doit.prendre.en.considération.des.sous-domaines,.la.fonction.s’écrira :

firstTracker._setDomainName(".monsite.fr");

11.2.4 Résultat
Le. résultat. est. assez. simple,. les. données. collectées. sont. envoyées. aux. deux. comptes. en.
même.temps.

11.3 Intégrez les données Google Website Optimizer 
dans Google Analytics

11.3.1 Intérêt
Google.Website.Optimizer.est.un.outil.de.tests.A/B.et.multivariables,.mis.à.disposition.gra-
tuitement..Pour.optimiser.votre.site.web,.vous.avez.simplement.à.sélectionner.les.pages.et.
les.contenus.alternatifs.que.vous.souhaiteriez.tester..Google.Website.Optimizer.diffuse.alors.
ce.contenu.et.les.différentes.versions.de.page.aux.visiteurs.de.votre.site.tout.en.observant.la.
combinaison.qui.entraîne.le.taux.de.conversion.le.plus.élevé..

Cette.intégration.avec.Google.Analytics.permet.de.profiter.de.toute.la.puissance.de.Google.
Website.Optimizer.en.termes.de.mécanique.de.test..En.même.temps,.on.profite.de.la.pos-
sibilité.d’optimiser.différents.objectifs.de.conversion,.d’analyser.selon.des.indicateurs.de.
performance.autres.que.le.simple.taux.de.conversion.et.surtout.de.segmenter.les.résultats.de.
tests.par.toute.autre.dimension.accessible.dans.Google.Analytics.(par.exemple.par.source.
de.visite).

11.3.2 Limites
Cette.technique.n’est.pertinente.que.dans.le.cas.d’un.test.multivariable..De.plus,.elle.sup-
pose.qu’au.moment.où.vous.lisez.ces.quelques.lignes,.Google.n’a.pas.de.lui-même.procédé.
à.l’intégration.des.deux.outils..Si.c’est.le.cas,.cette.méthode.est.bien.entendu.obsolète.

11.3.3 Méthodologie
Pour.faire.remonter.dans.Google.Analytics.la.version.de.la.page.qui.est.actuellement.affi-
chée.pour.le.visiteur.en.question,.il.faut.invoquer.la.fonction.utmx("combination");...Cette.
fonction.renvoie.la.version.de.page.actuellement.visible..Il.peut.être.pertinent.de.surcroît.
d’enrichir.notre.intégration.avec.la.fonction.utmx("combination_string"); qui.renvoie.
les.versions.des.différentes.sections..Il.s’agit.ensuite.de.créer.une.variable.personnalisée.de.
niveau.visiteur.pour.la.transmettre.à.Google.Analytics.

Dans.le.tag.ci-après,.nous.intégrons.les.codes.Google.Analytics.et.Google.Website.Opti-
mizer.dans.le.tag.de.page :
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<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try{
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
var combination = utmx("combination");
var content = utmx("combination_string");
pageTracker._setCustomVar(5,"Version Website Optimizer", combination+" -  
„ "+content,1);
pageTracker._trackPageview(); 
var gwoTracker=_gat._getTracker("UA-xxxxxxx-y");
gwoTracker._trackPageview("/9999999999/test");
}catch(err){}</script>

11.3.4 Résultats
Le.rapport.de.variables.personnalisées.à.la.section.de.rapports.Visiteurs.remontera.les.dif-
férentes.combinaisons.vous.permettant.d’en.mesurer. les.différents. taux.de.conversion,. le.
niveau.du.panier.moyen,.ainsi.que.toute.autre.analyse.qui.vous.paraîtrait.pertinente.

Figure 11.2
Rapport des 
combinaisons de 
contenu Google 
Website Optimizer 
dans Google Analytics.

11.4 Récupérez les mots clés tapés sur les 
comparateurs de prix

11.4.1 Intérêt 
Mis.à.part.l’intérêt.évident.d’ajouter.un.moteur.spécifique.à.votre.marché.que.Google.n’au-
rait.pas. repéré,.on.peut.également.ajouter.d’autres.sources.qui.vous.envoient.du. trafic.et.
fonctionnent.par.recherche/page.de.résultat..Prenons.l’exemple.des.comparateurs.de.prix..
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Soit.un.annonceur.qui.paie.dès.qu’on.clique.sur.ses.annonces.installées.sur.un.site.compa-
rateur..Il.serait.intéressant.pour.cet.annonceur.de.mesurer.un.taux.de.conversion.ainsi.qu’un.
chiffre. d’affaires. généré.par.mot. clé. sur. le. site. comparateur. de.manière. à. optimiser. son.
retour.sur.investissement.en.privilégiant.ce.qui.fonctionne.le.mieux.

11.4.2 Limites 
En.ce.qui.concerne.l’ajout.de.comparateurs.de.prix,.il.y.a.deux.choses.à.prendre.en.compte :

•. L’objectif.est.de.récupérer.une.information.supplémentaire :.le.mot.clé.utilisé.pour.la.
recherche.(et.c’est.un.réel.avantage)..En.revanche,.le.comparateur.en.question.apparaî-
tra.désormais.comme.du.trafic.naturel.(organic,.dans.l’interface).et.gonflera.artificielle-
ment.la.proportion.de.votre.trafic.attribué.aux.moteurs.dans.leur.ensemble.et.c’est.là.un.
inconvénient..À.vous.d’arbitrer.cette.question-là.

•. Nous.prendrons.ci-après. les. exemples.de.Kelkoo.et. leGuide.com.pour. lesquels. cette.
méthode.fonctionne.à.merveille..Par.contre,.au.moment.du.renvoi.sur.votre.site,.de.nom-
breux.comparateurs.utilisent.pour.des.raisons.de.mesure.précise.des.redirections.mul-
tiples.(un.véritable.jeu.de.ping-pong.intergalactique).avant.de.finalement.faire.arriver.le.
visiteur.sur.votre.site..Cette.situation.signifie.que.dans.beaucoup.de.cas,.aucune.trace.du.
site.du.comparateur.ne.reste.dans.le.referer.lors.de.l’arrivée.chez.vous.

11.4.3 Méthodologie 
Comme.nous.l’avons.mentionné.plus.haut,.cette.démarche.ne.va.pas.fonctionner.sur.tous.les.
comparateurs..Il.faut.vous.assurer.à.l’avance.que.le.referer,.lors.de.l’arrivée.sur.votre.site,.
sera.bien.visible.et.de.surcroît.comprendra.le.paramètre.contenant.le.mot.clé.de.la.recherche.

Nous.l’avons.fait.à.l’instant.en.faisant.une.recherche.pour."ipod".sur.les.sites.kelkoo.fr.et.
leguide.com,.nous.avons.cliqué.sur.une.offre.et.avons.été.redirigé.sur.un.site.marchand..En.
utilisant.un.plug-in.pour.Firefox.qui.se.nomme.Live.HTTP.headers,.nous.avons.récupéré.les.
referers.respectifs.que.voici :

•. http://shopping.kelkoo.fr/ctl/go/sitesearchGo?contextKeywords=iphone.

•. http://go.leguide.com/nav/lg_pt_fr.php?ms=iphone.

Par.souci.de.clarté,.nous.avons.omis.certains.des.paramètres.dans.les.referers.ci-dessus.

Notre.tag.de.page.ressemblerait.à.ceci :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try{
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
pageTracker._addOrganic("kelkoo", "contextKeywords");
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pageTracker._addOrganic("leguide", "ms");
pageTracker._trackPageview(); 
} catch(err) {}
</script>

Songeons.à.la. limite.énoncée.ci-dessus.:.à.présent.ces.comparateurs.apparaîtront.comme.
du.trafic.organic..Cela.vous.gêne.énormément..Néanmoins,.vous.aimeriez.pouvoir.obtenir.
les.mots.clés.qui.vous.apportent.du.trafic.et.des.conversions.en.provenance.de.Kelkoo.et.
leGuide..Qu’à.cela.ne.tienne !.

Avez-vous.bien.remarqué.que.ces.modifications.s’appliquent.à.notre.pageTracker.qui.iden-
tifie.un.numéro.de.compte.spécifique ?.Il.suffit.de.créer.un.nouveau.profil.pour.un.nouveau.
domaine..Pour.cela,.saisissez.un.nom.de.domaine,.complètement.fictif.si.vous.le.désirez,.
mais.que.vous.pourrez.reconnaître.plus.tard,.par.exemple :.custom.monsite.fr..En.créant.un.
nouveau.profil.soi-disant.pour.un.nouveau.domaine,.vous.obtiendrez.ainsi.un.nouvel.identi-
fiant.de.compte.où.seul.le.dernier.chiffre.diffère.et.qui.correspondra.à.un.nouveau.profil.de.
votre.compte.

Vous.avez.maintenant.un.premier.tag.qui.correspond.à.votre.profil.principal,.typiquement.
UA-xxxxxx-1,.auquel.nous.nous.garderons.bien.de.faire.des.modifications.qui.auraient.des.
effets.indésirables..Vous.avez.également.un.second.tag,.typiquement.UA-xxxxxx-2,.qui.cor-
respond.à.un.nouveau.profil.qui.nous.apportera.tous.les.bienfaits.de.cette.démarche,.sans.
pour.autant.en.subir.les.inconvenances.sur.votre.profil.principal..

C’est.ce.que.l’on.appelle.avoir.le.beurre.ET.l’argent.du.beurre.

Voici.à.présent.notre.tag.de.page,.intégrant.les.informations.à.envoyer.aux.deux.profils :

<script type="text/JavaScript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." :  
„ "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ 
„ ga.js' type='text/JavaScript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/JavaScript">
try{
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-1");
pageTracker._addOrganic("exalead", "q");
pageTracker._trackPageview();
var autreTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-2");
autreTracker._addOrganic("kelkoo", "contextKeywords");
autreTracker._addOrganic("leguide", "ms");
autreTracker._trackPageview(); 
} catch(err) {}
</script>

Vous.noterez.que.nous.avons.changé.le.nom.de.notre.variable.à.autreTracker..C’est.plus.
rigoureux.d’opérer.de.la.sorte..Cela.vous.évite.par.ailleurs.des.complications.éventuelles.si.
vous.ajoutez.d’autres.personnalisations.à.votre.suivi..Le.nom.que.vous.choisissez.importe.
peu.en.revanche..Je. l’ai.nommé.de. la.sorte.par.manque.d’imagination.uniquement..Vous.
pouvez.allègrement.l’appeler.blablabliTracker.si.le.cœur.vous.en.dit.
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11.4.4 Résultat 
Le.trafic.de.Kelkoo.et.leGuide.com.apparaîtra.maintenant.comme.organic.dans.les.rapports.
Sources.de.trafic >.Toutes.les.sources.de.trafic.et.Sources.de.trafic.>.Moteurs.de.recherche..
Dans.le.rapport.Moteurs,.en.cliquant.sur.l’un.deux.vous.obtiendrez.désormais.votre.taux.de.
conversion.et.chiffre.d’affaires.généré,.ventilé.par.mot.clé.

Figure 11.3
Comparateurs 
apparaissant 
comme des 
moteurs de 
recherche.

11.5 Récupérez l’intégralité des referers dans un 
profil dédié

11.5.1 Intérêt
Vous.vous.souvenez.qu’une.fois.un.filtre.appliqué.à.un.profil,.ses.effets.sont.permanents.
et. les. informations.exclues,. ignorées.ou.autrement.modifiées,.sont.à. tout. jamais.perdues..
Même.sans.parler.de.filtre,.il.est.également.fort.recommandable.d’exclure.un.maximum.de.
paramètres.de.vos.URL.en.utilisant.la.case.à.cet.effet.dans.la.configuration.de.vos.profils.–.
encore.des.informations.perdues.à.tout.jamais…

Nous.n’essayons.certainement.pas.de. remettre.en.cause. le.bien-fondé.de.ces.démarches,.
mais.plutôt.d’introduire.une.mesure.primordiale.à.prendre,.au.vu.de.l’aspect.irrémédiable.
de.l’affinage.de.votre.reporting.au.sein.de.Google.Analytics.

En.effet,.il.est.important.de.toujours.garder.un.profil.de.sauvegarde.auquel.vous.n’appliquez.
strictement.aucun.filtre,.n’apportez.strictement.aucun.paramétrage,.si.ce.n’est.la.création.de.
vos.principaux.objectifs.de.conversion.

Pour.cela,.il.vous.suffit.de.créer.un.profil."pour.un.domaine.existant",.de.choisir.votre.nom.
de.domaine.puis.de.saisir.un.nom.approprié..Puisque.c’est.un.profil.dans.lequel.vous.ne.ris-
quez.pas.de.vous.rendre.souvent,.nous.vous.conseillons.de.le.forcer.à.se.présenter.tout.à.la.
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fin.dans.l’ordre.alphabétique.de.présentation.des.profils,.par.exemple :."z_Profil.de.backup"..
Par.la.même.logique,.vous.pouvez.également.commencer.le.nom.de.votre.profil.principal.par.
un.tiret.de.manière.à.toujours.l’avoir.sous.la.main.en.premier,.par.exemple."_Profil.principal".

Une.fois.créé,.le.tour.est.joué.et.vous.pouvez.alors.dormir.sur.vos.deux.oreilles.

Un.second.profil.absolument.primordial.à.notre.sens.est.le.profil.des.referers..Comme.nous.
l’avons.vu.abondamment,.le.referer.est.un.champ.dans.Google.Analytics.disponible.à.la.
section.des.filtres..En.revanche,.ce.champ.n’est.présent.dans.son.intégralité.dans.aucun.
rapport.par.défaut..Le.referer.représente.une.information.tellement.importante.que.l’on.ne.
peut.se.permettre.de.ne.pas.l’avoir.disponible.pour.l’ensemble.de.son.trafic.passé.à.tout.
moment.

Par.exemple,.si.nous.savons.que.la.recherche.avancée.de.Google.ne.remonte.pas.par.défaut.
(voir.section 6.2),.c’est.que.nous.sommes.allés.étudier.nos.referers.un.beau.jour.de.2005.en.
nous.demandant.pourquoi.autant.de.trafic.apparaissait.comme.google/referral.

11.5.2 Limites
Il.n’existe.a priori.pas.de.limite,.il.s’agit.plus.d’une.bonne.pratique.que.d’un.besoin.dicté.
par.des.contraintes.technologiques.et/ou.stratégiques.

11.5.3 Méthodologie
Il.va.sans.dire.que.l’approche.préconisée.par.vos.serviteurs.passe.par.la.création.d’un.énième.
profil.auquel.vous.appliquerez.le.filtre.de.la.Figure 11.4.

Figure 11.4
Filtre de récupération 
des referers.

L’expression.régulière.utilisée.à.la.Figure.11.4.est.la.suivante.: ̂ http://(?!(?:.*\.)?mon-
site\.fr)(.*)..Notez.qu'il. faut.une. fois.encore. remplacer."monsite\.fr".par.votre.votre.
propre.domaine.primaire.
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11.5.4 Résultats
Vous.disposerez.grâce.à.cette.méthode.de.deux.superbes.profils.à.surtout.ne.jamais.effacer.



Nous.vous.présentons.ici.une.liste.des.principales.variables.utm.(Urchin.Tracking.Monitor).
le.plus. souvent.présentes.dans. la. requête.du.fichier. .GIF.visible.via. un. lecteur.d’entêtes.
HTTP..Cela.peut.vous.aider.à.comprendre.la.remontée.d’information.avant.même.la.géné-
ration.des.rapports.dans.Google.Analytics.et.vérifier.ainsi.votre.implémentation.et.la.cohé-
rence.des.données.affichées.ensuite.dans.l’interface.

Tableau	A.1	:Récapitulatif	des	variables	utm

Nom de l'utm Définition Exemple

utmac Variable contenant le numéro 
de compte et de profil

utmac=UA-7832071-3

utmcc Variable contenant les informations  
de cookie

utmcc=__utma=30748512.2063595248.1265223
305.1265223305.1265223305.1

utmcn Variable contenant le début d'une 
session issue d'une campagne

utmcn=1

utmcr Variable indiquant une visite répétée  
via une même campagne

utmcr=1

utmcs Variable contenant le code langage 
du navigateur

utmcs=UTF-8

utmdt Variable contenant le titre encodé  
de la page

utmdt=Livre%20Google%20Analytics%20

utme Variable contenant le suivi des 
événements et des variables 
personnalisés

utme=5(Temps de chargement*100-499*/)
(323)

utmfl Variable contenant la version Flash utmfl=8.5%20r30

utmhid Variable contenant un identifiant  
unique de corrélation avec le 
programme AdSense

utmhid=1281770233

utmhn Variable contenant le domaine hôte 
codé

utmhn=livre.google.analytics.fr

utmipc Variable contenant le code produit 
(SKU) de l'implémentation e-commerce

utmipc=STOCK1676558

utmipn Variable contenant le nom encodé du 
produit de l'implémentation e-commerce

utmipn=Vin%20rouge

utmipr Variable contenant le prix de l'item 
de l'implémentation e-commerce

utmipr=50.00

utmiqt Variable contenant la quantité de l'item 
de l'implémentation e-commerce

utmiqt=3

Variables utmA
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utmiva Variable contenant la catégorie de  
l'item de l'implémentation e-commerce

utmiva=blanc

utmje Variable contenant l'indication 
d'activation du Java (1 pour oui – 
0 pour non)

utmje=0 ou utmje=1

utmn Variable contenant un identifiant unique 
pour la requête GIF afin d'éviter la mise 
en cache

utmn=10980778756

utmp Variable contenant l'URI de la page 
consultée

utmp=/monrepertoire/mapage.html

utmr Variable contenant le référent  
complet (ou 0 pour le trafic interne 
et – pour le trafic direct)

utmr=http://www.sitereferent.fr/article.
html ou utmr=0 ou utmr=-

utmsc Variable contenant la version  
de couleur de l'écran

utmsc=32-bit

utmsr Variable contenant la résolution  
de l'écran

utmsr=1280x800

utmt Variable contenant le type de requête, 
suivi d'événement (event), de valeur 
personnalisée (var) ou encore de 
transaction (trans et item)

utmt=event, utmt=var, utmt=trans ou 
utmt=item

utmtci Variable contenant la ville  
de la transaction e-commerce

utmtci=Villeneuve%20sur%20Yonne

utmtco Variable contenant le pays  
de la transaction e-commerce

utmtco=France

utmtid Variable contenant le numéro encodé 
de la transaction e-commerce

utmtid=987096987

utmtrg Variable contenant la région encodée 
de la transaction e-commerce

utmtrg=Ile%20de%20France

utmtsp Variable contenant le coût de la 
livraison de la transaction e-commerce

utmtsp=7.50

utmtst Variable contenant l'affilié codé  
de la transaction e-commerce

utmtst=mon%20affile

utmtto Variable contenant le total  
de la transaction e-commerce

utmtto=412.00

utmttx Variable contenant la taxe  
de la transaction e-commerce

utmttx=10.23

utmul Variable contenant la langue  
du navigateur

utmul=en-us

utmwv Variable contenant le numéro  
de version du code de suivi

utmwv=4.6.5

Tableau réalisé en janvier 2010. Seuls les utm observés avant cette date sont notés.



B1  Configuration de base

_getTracker()

_getTracker(accountId)

Créé.un.objet. de. suivi. (typiquement.pageTracker). associé. à.un.numéro.de. compte..Un.
nouvel.objet.est.créé.chaque.fois.que.cette.fonction.est.appelée..

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne. L’identifiant.intégral.de.votre.compte.et.profil.

var pageTracker = gat._getTracker("UA-12345-1");

_trackPageview ()

_trackPageview(URIdePage_Optionnelle)

Constitue.le.noyau.dur.du.tag.de.page.de.Google.Analytics..Cette.fonction.attribue.la.source.
de.la.visite,.vérifie.puis.crée.ou.met.à.jour.les.cookies,.rassemble.les.données.puis.appelle.
_utm.gif. des. serveurs. de. Google.Analytics. en. enregistrant. une. page-vue. et. en. envoyant.
toutes.les.informations.concernant.le.visiteur..Si.aucune.URI.n’est.spécifiée.comme.argument,.
l’URI.affichée.est.prise.par.défaut.

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne..L’URI.de.la.page.actuelle,.telle.que.vous.aimeriez.qu’elle.apparaisse.
dans.Google.Analytics..Commencez.toujours.par.une.barre.oblique."/".

pageTracker._trackPageview("/repertoire/monNomDePage.html");

_getAccount ()

_getAccount()

Renvoie.l’identifiant.de.suivi.pour.cet.objet.(par.exemple.pageTracker)..

Accepte comme arguments

Aucun.argument.accepté.

Ex
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Description des différentes 
fonctions de Google AnalyticsB



296 Google Analytics

Renvoie

•	 Comme	chaîne..L’identifiant.de.suivi.du.compte.et.profil.

pageTracker._getAccount();

_getVersion()

_getVersion()

Renvoie.la.version.du.tag.de.page.

Renvoie

•	 Comme	chaîne..La.version.du.tag.de.page,.par.exemple."4.6.5".

pageTracker._getVersion();

_setSampleRate()

_setSampleRate(pourcentageDeTraficSuivi)

Établit.un.ratio.d’échantillonnage.à.prendre.en.compte.par.Google.Analytics.

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne..Pourcentage.du.trafic.à.prendre.en.compte.

pageTracker._setSampleRate("80");   //ne prend en compte que 80 % du trafic

_setDomainName()

_setDomainName(nouveauNomDeDomaine)

Établit.le.nom.de.domaine.au.niveau.duquel.les.cookies.sont.créés..Cette.fonction.dispose.
de.trois.états :."auto",."none".et."domaineDeVotreChoix"..Par.défaut.celui-ci.est.en.mode.
"auto".et.extrait.le.domaine.de.l’objet.location.dans.le.DOM.

Pour.gérer,.des.sous-domaines.différents,.indiquez.votre.domaine.primaire,.idéalement.avec.
un.point.initial.

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne. Nouveau.nom.de.domaine.

pageTracker._setDomainName(".MonSite.fr");
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B2  Personnalisation des cookies

_setSessionCookieTimeout()
_setSessionCookieTimeout(duréeDeVieDuCookieEnMillisecondes)

Détermine.la.nouvelle.durée.avant.expiration.du.cookie.de.session.__utmb.

Accepte comme arguments

•	 Comme	nombre.	Nouveau.délai.en.milliseconde.avant.expiration.

pageTracker._setSessionCookieTimeout(45*60*1000);   //durée de session de 
45 minutes

_setVisitorCookieTimeout()
_setVisitorCookieTimeout(duréeDeVieDuCookieEnMillisecondes)

Détermine.la.nouvelle.durée.avant.expiration.du.cookie.de.session.__utma.

Accepte comme arguments

•	 Comme	nombre.	Nouveau.délai.en.milliseconde.avant.expiration.

pageTracker._setVisitorCookieTimeout(365*24*60*60*1000);  //visiteur unique 
reconnu sur un an

_setCampaignCookieTimeout()

_setCampaignCookieTimeout(duréeDeVieDuCookieEnMillisecondes)

Détermine.la.nouvelle.durée.avant.expiration.du.cookie.de.session.__utmz.

Accepte comme arguments

•	 Comme	nombre.	Nouveau.délai.en.millisecondes.avant.expiration.

pageTracker._setCampaignCookieTimeout(30*24*60*60*1000);  //source retenue 
pendant 30 jours

_setCookiePath()
_setCookiePath(nouveauRépertoire)

Permet.de.déterminer.au.niveau.de.quel.répertoire.de.votre.domaine.les.cookies.sont.créés..
Par.défaut,.les.cookies.sont.créés.au.niveau.de.la.racine.de.votre.site.

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne..Nouveau.répertoire.
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pageTracker._setCookiePath("/questions-reponses-web-analytics/");

_cookiePathCopy()

_cookiePathCopy(nouveauRépertoire)

Change.le.répertoire.au.niveau.duquel.tous.les.cookies.existants.sont.spécifiés..À.utiliser.en.
cas.de.changement.de.nom.de.répertoire.

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne..Nouveau.répertoire.

pageTracker._setCookiePath("/questions-reponses-MonSite/");

_setDomainName()

_setDomainName(nouveauNomDeDomaine)

Établit.le.nom.de.domaine.au.niveau.duquel.les.cookies.sont.créés..Cette.fonction.dispose.
de.trois.états :."auto",."none".et."domaineDeVotreChoix"..Par.défaut.celui-ci.est.en.mode.
"auto".et.extrait.le.domaine.de.l’objet.location.dans.le.DOM.

Pour.gérer.différents.sous-domaines,.indiquez.votre.domaine.primaire,.idéalement.avec.un.
point.initial.

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne..Nouveau.nom.de.domaine.

pageTracker._setDomainName(".MonSite.fr");

B3  Segments personnalisés

_setCustomVar()

_setCustomVar(index,nom,valeur,champdApplication_Optionnel)

Créé.un.segment.personnalisé.avec.le.nom.et.la.valeur.spécifiés,.au.niveau.du.champ.d’ap-
plication.spécifié..Si.aucun.champ.d’application.n’est.spécifié,.celui.prend.la.valeur."page-
vue".par.défaut..Il.y.a.une.limite.de.64 bytes.pour.la.combinaison.nom=valeur.

Renvoie

•	 Comme	valeur	booléenne..Cette.méthode.renvoie.true.si.le.segment.personnalisé.a.été.
créé.avec.succès.et.false.s’il.n’a.pas.pu.être.créé.(par.exemple,.si.le.couple.nom=valeur.
excède.64 caractères.ou.si.le.champ.d’application.n’existe.pas).
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Accepte comme arguments

•	 Comme	nombre	entier	relatif..L’index.–.les.valeurs.possibles.sont.de.1.à.5.(à.l’heure.
actuelle).

•	 Comme	chaîne..

. –. le.nom.du.segment ;

 – la.valeur.de.votre.segment.

•	 Comme	nombre	entier	relatif	(optionnel)..Le.champ.d’application.–.les.valeurs.pos-
sibles.sont 1 pour.le.niveau.visiteur, 2 pour.le.niveau.visite.et 3 (ou.non-spécifié).pour.
le.niveau.page.

pageTracker._setCustomVar(1, "Catégorie_de_page", "FAQ", 3);

_getVisitorCustomVar()

_getVisitorCustomVar(index)

Renvoie.la.valeur.du.segment.personnalisé.visiteur.de.l’index.spécifié.

Accepte comme arguments

•	 Comme	nombre	entier	relatif..L’index.du.segment.personnalisé.visiteur.visé.

Renvoie

•	 Comme	chaîne..La.valeur.du.segment.personnalisé,.ou.undefined.si.l’index.ne.contient.
pas.de.segment.visiteur.

pageTracker._getVisitorCustomVar(1);

_deleteCustomVar()

_deleteCustomVar(index)

Cette.méthode.efface.un.segment.personnalisé.visiteur.

Accepte comme arguments

•	 Comme	nombre	entier	relatif..L’index.du.segment.personnalisé.à.effacer.

pageTracker._deleteCustomVar(1);
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B4  Configuration domaines

_setDomainName()

_setDomainName(nouveauNomDeDomaine)

Établit.le.nom.de.domaine.au.niveau.duquel.les.cookies.sont.créés..Cette.fonction.dispose.
de.trois.états :."auto",."none".et."domaineDeVotreChoix"..Par.défaut.celui-ci.est.en.mode.
"auto".et.extrait.le.domaine.de.l’objet.location.dans.le.DOM.

Pour.gérer.différents.sous-domaines,.indiquez.votre.domaine.primaire,.avec.un.point.initial.

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne..Nouveau.nom.de.domaine.

pageTracker._setDomainName(".MonSite.fr");

_link()

_link(URLcible, ancre_optionnel)

Cette.méthode.fonctionne.de.concert.avec.les.méthodes._setAllowHash().et._setAllow-
Linker().pour.permettre.le.suivi.à.travers.différents.domaines..La.méthode._link().passe.
les.cookies.d’un.site.à.un.autre.par. les.paramètres.de. l’URL.(HTTP.GET)..Elle.modifie.
également.le.document.location.et.redirige.vers.le.nouveau.

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne. URL.cible.du.second.site.

•	 Comme	valeur	booléenne	(optionnel)..true.ou.false..Par.défaut,.cette.fonction.est.
désactivée.et.peut.être.activée.en.passant.la.valeur.true..Elle.permet.de.passer.les.para-
mètres.dans.l’ancre.de.l’URL.séparé.par.le.symbole.#

<a href="http://www.nouveau-site.com" onclick="pageTracker._link('http://
www.nouveau-site.com');return false;">Cliquez ici pour voir notre mini-
site !</a>

_linkByPost()

_linkByPost(objetFormulaire, ancre_optionnel)

Cette. méthode. fonctionne. de. concert. avec. les. méthodes. _setAllowHash(). et. _setAl-
lowLinker().pour.permettre.le.suivi.à.travers.différents.domaines..La.méthode._linkBy-
Post() passe.les.cookies.d’un.site.à.un.autre.par.une.chaîne.ajoutée.aux.valeurs.de.l’attribut.
action.du.formulaire.(HTTP.POST)..
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Accepte comme arguments

•	 Comme	élément	HTML. Objet.encapsulant.la.requête.POST.

•	 Comme	 valeur	 booléenne	 (optionnel).. Pour. passer. les. paramètres. dans. l’ancre. de.
l’URL.séparé.par.le.symbole.#.

<form action="http://www.shoppingcartsite.com/myService/formProcessor.php" 

name="f" method="post" onsubmit="pageTracker._linkByPost(this)">
. . .
</form>

_setAllowHash()

_setAllowHash(valeurBooléenne)

Cette.méthode.fonctionne.de.concert.avec.la.méthode._setAllowLinker().pour.permettre.
le.suivi.à.travers.différents.domaines..Elle.permet.de.désactiver.la.fonction.de.hachage.qui.
préfixe.la.valeur.de.tous.les.cookies.de.Google.Analytics.par.une.empreinte.du.domaine..

Accepte comme arguments

•	 Comme	valeur	booléenne..true.ou.false..Par.défaut,.cette.fonction.est.activée.et.peut.
être.désactivée.en.passant.la.valeur.false.

pageTracker._setAllowHash(false);

_setAllowLinker()

_setAllowLinker(valeurBooléenne)

Cette.méthode.fonctionne.de.concert.avec.la.méthode._setAllowHash().pour.permettre.le.
suivi.à.travers.différents.domaines..Cette.méthode.doit.être.activée.pour.permettre.la.trans-
mission.de.cookies.d’un.domaine.à.un.autre.	

Accepte comme arguments

•	 Comme	valeur	booléenne..true.ou.false..Par.défaut,.cette.fonction.est.désactivée.et.
peut.être.activée.en.passant.la.valeur.true.

pageTracker._setAllowLinker(true);

_getLinkerUrl()

_getLinkerUrl(URLcible, ancre_optionnel)
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Cette. méthode. fonctionne. de. concert. avec. les. méthodes. _setAllowHash(). et. _setAl-
lowLinker(). pour. permettre. le. suivi. à. travers. différents. domaines.. Cette. méthode. per-
met.d’ajouter. à.une.URL. les. cookies.de.Google.Analytics. en.paramètres,.par. exemple  :.
http://www.exemple.com/page-cible.html?__utma=xxx&__utmb=xxx&__utmc=xxx&__
utmx=xxx&__utmz=xxx&__utmv=xxx&__utmk=xxx

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne. URL.cible.du.second.site.

•	 Comme	valeur	booléenne	(optionnel). true.ou.false..Par.défaut,.cette.fonction.est.
désactivée.et.peut.être.activée.en.passant.la.valeur.true..Elle.permet.de.passer.les.para-
mètres.dans.l’ancre.de.l’URL.séparé.par.le.symbole.#

pageTracker._getLinkerUrl("http://www.exemple.com/page-cible.html");

B5  Suivi du eCommerce
_addItem()

_addItem(orderId, sku, name, category, price, quantity)

Cette.méthode.permet.d’ajouter.des.produits.à.la.transaction.envoyée.à.Google.Analytics..Il.
doit.être.répété.pour.autant.de.produits.différents.présents.dans.la.transaction..Le.code.créé.
doit.être.rigoureusement.différent.pour.chaque.produit..S’il.est.identique,.Google.Analytics.
ne.prendra.en.compte.que.le.dernier.produit.ajouté.avec.cette.fonction..Si.certains.champs.ne.
sont.pas.spécifiés,.ils.doivent.demeurés.présents.mais.vides.car.Google.Analytics.se.fonde.
sur.le.positionnement.des.différents.éléments.

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne. 

. –. numéro.de.la.transaction.(requis).;

 – code.produit.(requis).;

 – nom.du.produit.;

 – catégorie.du.produit.;

 – prix.unitaire.(requis) :.le.séparateur.décimal.doit.impérativement.être.un.point.et.non.
une.virgule ;

 – quantité.(requis).

pageTracker._addItem("1234", "DD44", "Vetements", "Pantalon noir", "11.99", "1");

_addTrans()

_addTrans(orderId, affiliation, total, tax, shipping, city, state, country)
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Cette.méthode.permet.de.créer.un.objet.de.transaction.avec.les.valeurs.pertinentes..Il.doit.
être.répété.pour.autant.de.produits.différents.présents.dans.la.transaction..Si.certains.champs.
ne. sont. pas. spécifiés,. ils. doivent. demeurés. présents. mais. vides. car. Google.Analytics. se.
fonde.sur.le.positionnement.des.différents.éléments.

pageTracker._addTrans("1234", "", "20.00", "3.01","5.00","","","");

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne. 

. –. numéro.de.la.transaction.(requis) ;
 – nom.de.l’affilié.;
 – total.de. la.commande.(requis)  :. le.séparateur.décimal.doit. impérativement.être.un.

point.et.non.une.virgule ;
 – montant.de.la.TVA :.le.séparateur.décimal.doit.impérativement.être.un.point.et.non.

une.virgule ;
 – frais.de.livraison :.le.séparateur.décimal.doit.impérativement.être.un.point.et.non.une.

virgule ;
 – ville.;
 – État/région.;
 – pays.

_trackTrans()
_trackTrans()

Cette.méthode.envoie. les. informations.de. transaction.et.de.produits. à.Google.Analytics..
Cette.fonction.doit.impérativement.être.appelée.après._trackPageview(),._addItem().et.
addTrans()..

var pageTracker = gat._getTracker("UA-12345-1"); 
pageTracker._trackPageview();
pageTracker._addItem("1234", "DD44", "Vetements", "Pantalon noir", "11.99", "1");
pageTracker._addItem("1234", "DE465", "Vetements", "Tshit Rouge Medium", 
"10.00", "1");
pageTracker._addTrans("1234", "", "30.00", "3.01","5.00","","","");
pageTracker._trackTrans();

B6  Suivi des événements

_trackEvent()

_trackEvent(categorie, action, label_optionnel, valeur_optionnelle)

Construit.et.envoie.un.événement.aux.serveurs.de.Google.Analytics.
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Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne. 

. –. la.catégorie.de.l’événement.;

 – l’action de.l’événement.;

. –. une.description.optionnelle.de.l’événement. 

•	 Comme	 nombre	 entier	 relatif	 (optionnel).  Valeur. optionnelle. à. être. agrégée. à.
l’événement.

Renvoie

•	 Comme	valeur	booléenne.	Si.la.fonction.s’est.bien.exécutée.ou.non.

pageTracker._trackEvent("Video", "Play", "Moby");

B7  Moteurs de recherche et sites référents 

_addOrganic()

_addOrganic(nouveauMoteur, paramètreDeMotClé, optionDePrétraitement_optionel)

Ajoute.un.moteur.de.recherche.pris.en.compte.par.Google.Analytics..

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne. 

. –. nom.du.moteur.à.rechercher.au.niveau.du.domaine.du.referer.;

 – nom.du.paramètre.qui.contient.le.mot.clé.

•	 Comme	valeur	booléenne. true ou false..Par.défaut,.les.moteurs.ajoutés.dans.le.tag.
sont.appliqués.en.aval.des.moteurs.spécifiés.dans.le.ga.js..Ce.troisième.argument.per-
met.de.provoquer.le.prétraitement.d’un.moteur.ajouté.–.c’est-à-dire.le.faire.appliquer.
en.amont.du.ga.js..De.valeur.false.par.défaut,.il.suffit.de.le.passer.en.true.pour.que.le.
prétraitement.de.ce.moteur.ait.lieu.

pageTracker._addOrganic("exalead", "q");

_addIgnoredOrganic()

_addIgnoredOrganic(nouveauMotCléAIgnorer)

Permet.de.considérer.certains.mots.clés.comme.du. trafic.direct..Cette.méthode.peut.être.
utile.par.exemple.pour. les.visiteurs.qui. tapent.votre.nom.de.domaine.dans.un.moteur.de.
recherche.
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Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne..Mot.clé.à.exclure.du.trafic.moteurs.de.recherche.

pageTracker._addIgnoredOrganic("web-analytics.fr");

_addIgnoredRef()

_addIgnoredRef(nouveauSiteRéférentAIgnorer)

Permet.de.considérer.certains.sites.référents.comme.du.trafic.direct..

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne. Domaine.à.exclure.du.trafic.de.sites.référents.

pageTracker._addIgnoredRef("www.site-partenaire.com");

_setReferrerOverride()

_setReferrerOverride(newReferrerUrl)

Permet.de.forcer.une.certaine.URL.à.être.prise.en.compte.par.Google.Analytics.comme.le.
referer.de.la.visite.au.lieu.de.la.véritable.URL..La.source.de.la.visite.sera.alors.déterminée.
sur.la.base.de.ce.nouveau.referer.

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne..Nouveau.referer.

pageTracker._setReferrerOverride("http://www.google.com/?q=analytics");

B8  Suivi des campagnes

_setAllowAnchor()

_setAllowAnchor(valeurBooléenne)

Permet. de. détecter. les. paramètres. de. suivi. (par. ex.. utm_source). placé. dans. l’ancre. de.
l’URL,.après.le.symbole.#..
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Accepte comme arguments

•	 Comme	valeur	booléenne..true ou false.

pageTracker._setAllowAnchor(true);

_setCampContentKey()

_setCampContentKey(nouveauParamètreDeContenuDeCampagne)

Détermine.le.paramètre.personnalisé.d’information.de.contenu.de.la.campagne.utilisé.au.
lieu.de.utm_content.

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne. Nom.du.nouveau.paramètre.de.contenu.de.campagne.

pageTracker._setCampContentKey("crea");

_setCampMediumKey()

_setCampMediumKey(nouveauParamètreDeSupportDeCampagne)

Détermine. le.paramètre.personnalisé.d’information.du.support.de. la.campagne.utilisé.au.
lieu.de.utm_medium.

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne. Nom.du.nouveau.paramètre.du.support.de.campagne.

pageTracker._setCampMediumKey("type");

_setCampNameKey()

_setCampNameKey(nouveauParamètreDuNomDeCampagne)

Détermine. le.paramètre.personnalisé.d’information.du.support.de. la.campagne.utilisé.au.
lieu.de.utm_campaign.

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne. Nom.du.nouveau.paramètre.du.nom.de.campagne.

pageTracker._setCampNameKey("name");
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_setCampSourceKey()

_setCampSourceKey(nouveauParamètreDeSourceDeCampagne)

Détermine. le.paramètre.personnalisé.d’information.du.support.de. la.campagne.utilisé.au.
lieu.de.utm_source.

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne. Nom.du.nouveau.paramètre.de.source.de.campagne.

pageTracker._setCampSourceKey("source");

_setCampTermKey()

_setCampTermKey(nouveauParamètreDeMotCléDeCampagne)

Détermine. le.paramètre.personnalisé.d’information.du.support.de. la.campagne.utilisé.au.
lieu.de.utm_term.

Accepte comme arguments

•	 Comme	chaîne. Nom.du.nouveau.paramètre.de.mot.clé.de.campagne.

pageTracker._setCampTermKey("motcle");

_setCampaignCookieTimeout()

_setCampaignCookieTimeout(duréeDeVieDuCookieEnMillisecondes)

Détermine.la.nouvelle.durée.avant.expiration.du.cookie.de.session.__utmz.

Accepte comme arguments

•	 Comme	nombre..Nouveau.délai.en.milliseconde.avant.expiration.

pageTracker._setCampaignCookieTimeout(30*24*60*60*1000);  //source retenue 
pendant 30 jours
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Améliorez votre site web en analysant les comportements de 
vos visiteurs !

Google Analytics est l’outil d’analyse web le plus populaire au monde. 
Sa gratuité permet au plus grand nombre de disposer d’un outil de 
qualité pour analyser la fréquentation de son site et affiner sa stratégie 
marketing. Mais pour tirer le meilleur parti de cet outil, encore faut-il 
le connaître et le maîtriser parfaitement.

Ce livre propose un condensé de l’expérience de l’équipe Web 
Analytics de Google France, acquise auprès de ses plus gros clients. La 
première partie permet la prise en main de Google Analytics en seu-
lement trois jours. La deuxième partie, consacrée à une utilisation plus 
poussée de Google Analytics, vient compléter l’aide en ligne officielle. 
Enfin, vous bénéficiez dans la troisième partie d’études de cas très 
complètes, inspirées par l’expérience client des auteurs.

Écrit par trois auteurs comptant parmi les meilleurs experts français 
en Web Analytics, cet ouvrage se veut un outil de référence, aussi bien 
pour les particuliers ou les petites entreprises que les webmasters et 
services marketing des grosses entreprises.
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