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Formation Google Analytics
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Les outils nécessaires

• Accès à Internet

• Accès au code HTML de votre site Web

• Notions de base sur le code HTML

OU

• Collaboration avec le webmaster de votre organisation
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Création de votre compte 
Analytics

Dans cette section, vous apprendrez à :
• vous connecter à votre compte Analytics gratuit ;
• configurer les paramètres de votre profil ;
• ajouter des utilisateurs à votre compte ;
• ajouter le code de suivi à votre site Web.
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Créer un compte Google Analytics
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Créer un compte Google Analytics
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Créer un compte Google Analytics
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Configurer votre profil

URL : adresse du site Web. Exemple : http://www.google.fr.
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Configurer votre profil

URL : adresse du site Web. Exemple : http://www.google.fr.



10

Configurer votre profil

URL : adresse du site Web. Exemple : http://www.google.fr.
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Gérer l'accès des autres utilisateurs
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Gérer l'accès des autres utilisateurs
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Ajouter le code de suivi à votre site Web
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Ajouter le code de suivi à votre site Web
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Cette section vous permettra de :
• comprendre ce qu'est un objectif ;
• déterminer des objectifs adaptés ;
• définir un objectif ;
• définir un objectif avancé.

Création des objectifs et des 
entonnoirs de conversion
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Introduction aux objectifs 

Objectif : page qu'un visiteur atteint après avoir effectué une 
action.

Vos objectifs dépendent de votre site Web et des actions que les 
visiteurs sont susceptibles de réaliser sur ce dernier. Les objectifs 
sont souvent appelés conversions.

Exemples d'objectifs classiques :

• Page de confirmation d'un don

• Confirmation d'abonnement à une lettre d'information

• Toute autre page vers laquelle vous souhaitez orienter les visiteurs 

Objectif : page de votre site que les visiteurs atteignent après avoir effectué l'action qui vous intéresse. Exemple : une 
page de remerciements.

Conversion : tout objectif atteint équivaut à une conversion. 
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Points d'entrée et de sortie de vos entonnoirs 
de conversionSchéma de l'entonnoir de conversion

Ce rapport répond aux questions 
suivantes :

• À quelle étape du processus les internautes 
abandonnent-ils le plus fréquemment ?

• Existe-t-il des éléments dans la conception de 
mon site ou de mes pages qui découragent les 
clients ?

• Quels sont les chemins d’accès conduisant au 
plus grand nombre de conversions ?

1

2

3

4

Internautes quittant 
votre site

Internautes entrant dans votre site Objectif défini

Entonnoir de conversion : ensembles de pages successives qu'un visiteur consulte avant d'atteindre votre page d'objectif.

Point d’abandon : page de votre site que les internautes ont consultée avant de quitter vos pages.

Point d'entrée : page de votre site que les visiteurs consultent en premier. Il ne s'agit pas nécessairement de votre page d'accueil.
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Avantages des objectifs
• Déterminer facilement le nombre d'internautes atteignant une 

page donnée

• Savoir à quelle étape du processus les visiteurs abandonnent 

• Améliorer le contenu et la conception du site sur la base de 
ces informations 

• Vos objectifs vous permettent de prendre des décisions 
marketing avisées en vous indiquant : 

• la campagne publicitaire ou le site référent ayant généré le plus 
grand nombre de conversions ; 

• la zone géographique dans laquelle les visiteurs se situent ;

• les mots clés ayant entraîné des conversions d'objectif.

Site référent : source ayant dirigé des visiteurs vers votre site. Il peut s'agir d'un moteur de recherche, d'un lien situé sur 
un autre site, d'une annonce, etc.
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Configurer vos objectifs
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Configurer vos objectifs
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Configuration des objectifs – Informations 
relatives à l'objectif
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Configuration des objectifs – Définition de 
l'entonnoir de conversion

Transaction : conversion enregistrée sur votre page d'objectif. Exemple : un visiteur peut faire quatre dons lors d'une 
même visite sur votre site et ne générer qu'une seule conversion, s'il n'atteint la page d'objectif qu'une fois. Toutefois, 
quatre transactions individuelles seront comptabilisées. 
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Paramètres supplémentaires

Exemple : home.htm ou Home.htm

URL dynamique : URL obtenue par le biais de la recherche d'un site Web géré par base de données ou URL d'un site 
Web exécutant un script.

Types de ciblage : les types de ciblage décrivent les paramètres d'URL de vos pages. Les trois types de ciblage 
disponibles sont définis dans le Centre d'aide.
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Fonctions avancées des objectifs

• Définissez les étapes de vos entonnoirs de conversion avec 
une seule URL. 

• Regroupez les données relatives à un groupe de pages dans 
une seule étape de votre entonnoir. Par exemple :

1. Page d’accueil
2. Page spécifique à un produit (T-shirts, pantalons, chapeaux, etc.)
3. Page de paiement
4. Objectif : page de remerciements

Vous pouvez définir :

- 4 objectifs par profil

- 10 étapes par objectif

Flash : logiciel de conception permettant de créer des animations Web à diffuser sur votre site. 
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Marquage automatique
Cette section vous apprendra à : 
• Mettre en œuvre le marquage automatique dans votre 

compte Analytics
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Marquage automatique

Marquage automatique : option de votre compte AdWords lié qui active l'inclusion des balises pour tous les mots clés 
de votre compte, afin que Google Analytics puisse établir des rapports concernant leurs performances. Cela vous permet 
de gagner du temps et vous épargne l'activation manuelle de vos mots clés.
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Marquage automatique

Marquage automatique : option de votre compte AdWords lié qui active l'inclusion des balises pour tous les mots clés 
de votre compte, afin que Google Analytics puisse établir des rapports concernant leurs performances. Cela vous permet 
de gagner du temps et vous épargne l'activation manuelle de vos mots clés.
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Marquage automatique

Marquage automatique : option de votre compte AdWords lié qui active l'inclusion des balises pour tous les mots clés 
de votre compte, afin que Google Analytics puisse établir des rapports concernant leurs performances. Cela vous permet 
de gagner du temps et vous épargne l'activation manuelle de vos mots clés.
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Marquage automatique

Marquage automatique : option de votre compte AdWords lié qui active l'inclusion des balises pour tous les mots clés 
de votre compte, afin que Google Analytics puisse établir des rapports concernant leurs performances. Cela vous permet 
de gagner du temps et vous épargne l'activation manuelle de vos mots clés.
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Activation du suivi du commerce 
électronique sur votre site
Cette section vous apprendra à : 
• Activer le suivi du commerce électronique sur votre 

site 
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Activer le suivi du commerce électronique

Commerce électronique : achats en ligne

Cookie : fichier placé sur l'ordinateur des utilisateurs qui visitent votre page. Ce fichier permet d'identifier les utilisateurs 
qui retournent sur votre site, d'en effectuer le suivi et d'établir des rapports Analytics.



32

Activer le suivi du commerce électronique

Commerce électronique : achats en ligne

Cookie : fichier placé sur l'ordinateur des utilisateurs qui visitent votre page. Ce fichier permet d'identifier les utilisateurs 
qui retournent sur votre site, d'en effectuer le suivi et d'établir des rapports Analytics.
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Suivi des transactions sur des 
sites tiers
Cette section vous apprendra à : 
• Activer le suivi sur des sites tiers 
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Suivre vos transactions sur des sites tiers

Panier électronique tiers : site Web hébergeant votre page de transaction en ligne. 

Exemple : Cafepress pourrait être le site tiers servant de panier à North American Llama Rescue.

Home

About us

About Llamas

Donate

Events

Shop 

Contact

North American Llama Rescue

http://www.northamericanllamarescue.com/index.htm
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Rapports Analytics
Cette section vous apprendra à : 
• Définir des périodes dans Google Analytics
• Extraire un rapport sur les Visiteurs (Section 1) 
• Extraire un rapport sur les Sources de trafic 

(Section 1) 
• Extraire un rapport de Conversion par source 

(Section 2 à 7) 
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Outils de création de rapports

Exporter

E-mail

Ajouter à votre tableau de bord

Infobulles

Tableau

Diagramme circulaire

Diagramme à barres

Graphique comparatif
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Affichage des rapports

Période : dates de début et de fin correspondant à l'intervalle de temps que votre rapport doit couvrir.



38

Affichage des rapports – Calendrier

• Pour définir une période, cliquez sur la flèche située à côté de la date. La 
fenêtre du calendrier apparaît.

• Sélectionnez l'onglet "Calendrier".

• Dans le calendrier, cliquez tout d'abord sur la date de début, puis sur la date 
de fin. Cliquez ensuite sur "Appliquer la plage".

1

2

3

4
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Affichage des rapports – Chronologie

• Pour définir une période pour la chronologie, cliquez sur la flèche située à
côté de la date. Une fenêtre apparaît.

• Sélectionnez l'onglet "Chronologie".

• Faites glisser la fenêtre figurant sur le graphique chronologique, afin de 
sélectionner la zone que vos rapports doivent couvrir. 

• Cliquez sur "Appliquer la plage".

1

2

3

4
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Rapport relatif aux visiteurs

Utilisez la barre de navigation latérale pour :

• Afficher le nombre de pages vues par jour, en moyenne ou en totalité pour la 
période sélectionnée

• Exporter aux formats .txt, .xml et .exl ou imprimer un rapport

Visites : utilisateurs uniques qui visitent votre site.

1

2



41

Rapport relatif aux sources
Utilisez la barre de navigation latérale pour :

• Afficher les sources ayant généré des visites vers votre page, les sources les 
plus performantes et leur emplacement

Source : moyen par lequel un utilisateur atteint votre site.

(direct)((aucun)): indique des visiteurs ayant accédé au site en saisissant l'URL directement dans leur navigateur.

1

2
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Rapport relatif aux conversions

Utilisez la barre de navigation latérale pour :

•Afficher le suivi de chaque objectif

•Connaître les objectifs donnant les meilleurs résultats

1

2
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Rapport Conversion par source

Utilisez la barre de navigation latérale pour :

• Afficher les sources qui génèrent le plus de trafic

1

2
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Google Analytics calcule automatiquement le 
retour sur investissement AdWords sans qu'il 
soit nécessaire d'importer des données de coût 
ou d'ajouter des informations de suivi aux mots 
clés

Intégration à AdWords

Solution adaptée aux besoins des 
professionnels tout en restant accessible aux 
utilisateurs individuels désireux d'améliorer leur 
politique marketing et la conception de leur site 

Google Analytics nous offre l'opportunité
d'investir dans nos annonceurs et tous les 
utilisateurs désireux de créer un contenu de 
qualité sur Internet

Résumé et étapes suivantes

À la fois perfectionné et facile à utiliser

Gratuit

Inscription Inscription à Google 
Analytics

Installation du code de 
suivi Google Analytics
sur votre site

Configuration des 
objectifs du site dans 
Google Analytics

Affichage des rapports

Étapes suivantes :
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Sources d'information 
supplémentaires
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Forum des utilisateurs de Google Analytics : 
http://groups.google.com/group/analytics-help

Optimisation du marketing avec l'atelier Conversions : 
http://www.google.com/Analytics/conversionuniversity.html

Blog Google Analytics : http://Analytics.blogspot.com/

Centre d'aide Google Analytics : 
http://www.google.com/support/analytics

Centre d'aide AdWords : http;//adwords.google.com/support

Sources d'information

Astuces, ficelles, expériences, 
conseils et forum électronique 
pour poser toutes vos 
questions aux utilisateurs de 
Google Analytics.

Découvrez l'optimisation du 
marketing et du contenu, lisez 
les astuces Web de Google 
Analytics.

Actualités, astuces et sources 
d'information de l'équipe 
Google Analytics

Questions spécifiques à
Analytics

Procédures et guides de 
dépannage pour votre compte 
AdWords lié à Google 
Analytics

Contenu :
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Découvrez la terminologie de 
Google Analytics

Glossaire Google Analytics : 
http://www.google.com/support/Analytics/bin/static.py?page=glossary.html

Objectifs avancés : 
http://AdWords.google.com/support/bin/topic.py?topic=8151&hl=fr_FR

Objectifs et entonnoirs de conversion sur des sites dynamiques : 
http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=26918&hl=fr_FR

Types de ciblage : 
http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=26918&hl=fr_FR

Sources d'information

FAQ approfondie concernant la 
configuration d'objectifs avancés

Description des valeurs 
dynamiques 

Définitions des différents types 
de ciblage.

Contenu :
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Glossaire

URL : adresse du site Web. Exemple : http://www.google.fr

Sous-domaine : répertoire inclus dans un autre répertoire. 

Objectif : page de votre site que les visiteurs atteignent après avoir effectué l'action qui vous 
intéresse. Exemple : une page de remerciements.

Conversion : tout objectif atteint équivaut à une conversion.

Entonnoir de conversion : ensembles de pages successives qu'un visiteur consulte avant d'atteindre 
votre page d'objectif.

Point d’abandon : page consultée par un internaute après avoir abandonné une étape de votre 
processus de conversion.

Point d'entrée : page consultée par un internaute avant d'entrer dans votre entonnoir de conversion. 
Il ne s'agit pas toujours de votre page d'accueil.

Site référent : source ayant dirigé des visiteurs vers votre site. Il peut s'agir d'un moteur de recherche, 
d'un lien situé sur un autre site, d'une annonce, etc.

Commande : conversion enregistrée sur votre page d'objectif. Exemple : un visiteur peut faire quatre 
dons lors d'une même visite sur votre site et ne générer qu'une seule conversion, s'il n'atteint la page 
d'objectif qu'une fois. Cependant, quatre commandes individuelles seront comptabilisées. 

URL dynamique : URL obtenue par le biais de la recherche d'un site Web géré par base de données 
ou URL d'un site Web exécutant un script.
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Glossaire

Types de ciblage : il existe trois types de ciblage vous permettant déterminer de quelle manière les 
étapes de votre entonnoir de conversion et de votre page d'objectif seront associées aux URL que les 
internautes consultent.

Flash : logiciel de conception permettant de créer des animations Web à diffuser sur votre site.

Marquage automatique : option de votre compte AdWords lié qui inclut les balises pour tous les mots 
clés de votre compte, afin que Google Analytics puisse établir des rapports concernant leurs 
performances. Cela vous permet de gagner du temps et vous épargne l'inclusion manuelle des balises 
pour vos mots clés.

Commerce électronique : achat et vente de biens et de services, et transfert de fonds, via des 
communications numériques utilisant généralement un panier électronique.

Cookie : petit fragment de données au format texte qu'un serveur Web envoie à un navigateur Web. 
Par exemple, un site protégé peut stocker un identificateur temporaire dans un cookie après votre 
connexion pour indiquer que vous êtes un utilisateur autorisé. 

Panier électronique tiers : site Web hébergeant votre page de commande. Exemple : Cafepress est 
le panier électronique tiers de Cash for Critters.

Période : dates de début et de fin correspondant à l'intervalle de temps que votre rapport doit couvrir.

Visites : une quantité définie d'interaction d'un visiteur avec un site Web. 

Consultations de page : tout fichier ou contenu fourni par un serveur Web et qui est généralement 
considéré comme un document Web. À chaque fois qu'un fichier défini comme une page est envoyé
par le serveur Web, une consultation de page (ou "page vue") est enregistrée par Google Analytics.

Source : moyen par lequel un utilisateur atteint votre site. 
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Lancez-vous dans l'analyse !
Adresse e-mail : googlegrants-fr@google.com


