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Suivre ses statistiques, 
Pourquoi ? 



3 raisons de suivre les statistiques de votre site internet 

1.Savoir si on est efficace 
 

Il est primordial d’être présent 
sur le web pour promouvoir ses 
produits, ses services ou même 
développer l’image de son 
entreprise.  
 
Site Internet, réseaux sociaux, 
forums, vidéos, bref tous les 
moyens sont bons pour augmenter 
cette visibilité. 



Comment être certain d’être visible et efficace ?  
 

 En faisant une analyse régulière de son site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une analyse permet de faire ressortir les lacunes et les erreurs d’un site 
web mais aussi de détecter et renforcer ses points forts. 
 
Dans tous les cas, c’est un travail régulier qui a autant d’importance que la 
publication de contenus en elle-même. 

3 raisons de suivre les statistiques de votre site internet 



2. Connaître ses visiteurs 
 

3 raisons de suivre les statistiques de votre site internet 



3 raisons de suivre les statistiques de votre site internet 

Le but est de mieux connaitre les visiteurs de son site web et de savoir comment 
ils se comportent quand ils arrivent sur votre site. 

Qui sont-ils ? 

Comment utilisent-ils le site ? 

Quels appareils utilisent-ils ? 

Quel chemin de navigation suivent-ils ? 

Que font-ils sur le site ? 

Quelles sont les pages les plus populaires ? 

Où arrivent-ils ? 



3 raisons de suivre les statistiques de votre site internet 

 On va pouvoir observer : 
 
 le nombre de visites et de visiteurs. 
 les origines de ces visites 
 Les mots-clés qui ont amené les visiteurs à trouver votre site. 
 le temps moyen passé sur votre site et ses différentes pages. 
 Le taux de rebond 
 Etc… 
 

Toutes ces statistiques sont disponibles pour chaque 
page de votre site. Elles vous donneront des 

informations précises sur la qualité d'une page et de 
votre site en général. 



3. Connaitre la stratégie à suivre 

3 raisons de suivre les statistiques de votre site internet 



Le fait d'analyser toutes les statistiques de votre site va vous permettre 
de connaitre la stratégie à suivre pour améliorer votre site internet. 

3 raisons de suivre les statistiques de votre site internet 

Exemple n°1 : 
 
Si peu de visiteurs accèdent à votre site par le biais des 
moteurs de recherche, cela implique que votre 
référencement naturel est à retravailler par l'utilisation 
de mots-clés pertinents.  
 
Ainsi votre site sera visité par de nouveaux clients grâce 
à ces mots-clés en rapport avec votre activité. 



3 raisons de suivre les statistiques de votre site internet 

Exemple n°2 : 
 
Vous constatez que la durée de présence sur une page de votre site 
est très basse et que le taux de rebond est élevé.  
Cette page pose peut-être une difficulté de lecture et n’accroche 
pas assez votre visiteur. 

Il va falloir analyser 
plusieurs indicateurs pour 
envisager les optimisations 

à effectuer. 



Présentation 
Google Analytics 



Google Analytics est un service d'analyse d'audience d'un site Web 
gratuit proposé par Google. Il permet ainsi d’avoir une vision globale 
du nombre de visiteurs, de leur provenance, de leur profil et de leur 
comportement sur le site. 

Google Analytics c’est… 

85% du marché mondial 
 
C’est le service d’analyse de sites internet le plus utilisé au monde. 

Un vrai logiciel en ligne… gratuit 



Pour que Google Analytics analyse votre site, il faut installer un morceau 

de code (un script) sur chaque page de votre site web. 

Google Analytics… Comment ça marche ? 

Voir la partie  

Installer Google Analytics 



Page d’accueil – Tableau de bord 

Voici à quoi ressemble la page d’accueil d’un compte G.A 



Google Analytics vous offre une série de diagrammes et de chiffres  
agrégés par ses trackers. 



Ca peut faire peur… mais vous avez ici une mine 
d’informations très utiles pour le développement de votre 

activité ! 



Création d’un tableau de bord personnalisé 

Il vous est possible de personnaliser ce tableau de bord donné par défaut. 
 
 Pour afficher les indicateurs qui vous intéressent réellement ! 

Sur la 
partie 

gauche de 
l’écran 



Mise en place d’un système d’alertes 

Vous pouvez également créer des alertes personnalisées ! 



Les indicateurs clés 

Que veulent-ils dire ? 



Les indicateurs-clés 

Taux de rebond 

Sessions 

Visiteurs uniques 

Pages vues 

Canal de trafic 

Audience 

Vitesse du site Page de destination 

Page de sortie 



Définitions 

Taux de rebond 

Sessions 

Pages vues 

Il s'agit du nombre total de visites sur la période sélectionnée. 
Une session est la période pendant laquelle un utilisateur est 
actif sur le site web.  

Il s'agit du nombre total de pages consultées. Les visites répétées 
d'un internaute sur une même page sont prises en compte. 

Le taux de rebond correspond au temps et à l’interaction que va avoir l’internaute 
avec votre site Internet. Si l’internaute arrive sur le site et repart dans un délai très 
bref (quelques secondes) ou sans effectuer d’action quelconque sur celui-ci, alors 
Google Analytics comptabilise un rebond. C'est-à-dire que l’internaute est venu et 
est reparti aussitôt. 



Définitions 

Utilisateurs 

Nouveaux utilisateurs 

Visiteurs qui ont initié au moins une session (visite) sur le site. C’est le nombre 
de personnes uniques venues consulter votre site. 
 
Monsieur Y pouvant venir plusieurs fois sur le site, c’est la raison pour laquelle le 
nombre d’utilisateurs n’est pas égal au nombre de sessions. 

Il s'agit du nombre d'utilisateurs venant pour 
la première fois sur le site. 



Définitions 

L’audience Zoom sur… 

L’audience d'un site web est l'ensemble des personnes qui visitent ce site web. 
Google Analytics vous donne accès à une multitude d’informations. 



Définitions 

Page de destination 

Page de sortie 

Cette statistique fait référence à la page par laquelle le visiteur a quitté votre 
site. 
En identifiant les pages de sortie de votre site, vous pouvez connaître les pages 
critiques de votre site Internet, puisqu’elles entraînent le départ des 
internautes! 

Il s’agit de la page par laquelle l’internaute est entré sur votre site. Vous pourrez 
classer vos pages au niveau de leur popularité en terme de référencement.  
Une page bien référencée (qui ressort dans les premiers résultats sur Google par 
exemple) a plus de chance d’être consultée. 



Définitions 

Vitesse du site 

Voici des tendances sur la vitesse de chargements de sites web. Cela vous 
permettra de situer les performances globales de votre propre site web : 
 

25% des sites Web chargent en environ 5 secondes. 

50% des sites chargent en environ 2,9 secondes 

75% des sites chargent en environ 1,7 secondes 

94 % des sites chargent en environ 0,8 secondes. 

Zoom sur la… 

Cela correspond au temps de chargement moyen des pages de votre site. 



Définitions 

Vitesse du site Zoom sur la… 

La vitesse du site est un facteur important dans l'algorithme de Google ! 
 
Les sites Web à chargement rapide peuvent s'attendre à être mieux référencés 
sur les pages de résultats d'un moteur de recherche et attirer plus de visiteurs.  
 
L’expérience de visite est aussi plus positive pour l’utilisateur. Si un site se 
charge rapidement, les visiteurs sont plus enclins à passer du temps sur votre 
site. 



Définitions 

Canal de trafic 

Il s'agit de l’origine de vos visiteurs, d’où viennent-ils ? Comment sont-ils arrivés 
sur votre site ? Il y a plusieurs sources possibles : 

Zoom sur le… 

La majeure partie de nos 
visiteurs provient d’une 
recherche par mot clé 



Définitions 

Canal de trafic 

Organic search Direct 

Le visiteur vient d’un moteur de 
recherche, il a trouvé l’adresse de votre 

site en effectuant une recherche. 

Le visiteur a entré l’URL de votre site 
directement dans la barre d’adresse de 

son navigateur 

Zoom sur le… 



Définitions 

Social search Referral 

1ère conclusion : 
Les réseaux sociaux apportent peu de trafic sur 
notre site web, il faudrait augmenter la 
publication de liens vers le site web. 
 
En revanche la recherche organique (par mot clé) 
est celle apportant le plus de trafic, il faut 
continuer le travail de référencement sur le site. 

Le visiteur est arrivé sur votre site 
via un lien présent sur un autre 

site. 

Le visiteur a accédé à votre site 
via un réseau social (Facebook, 

Twitter, LinkedIn, etc.) 



Quelles données  
analyser pour débuter ? 



1. Comparez les données 
 
 
Afficher des données sur Google Analytics, c’est bien, mais, avoir des chiffres sans point 
de comparaison ça ne sert pas à grand-chose.  
 
Dans le coin supérieur droit de Google Analytics, vous avez la plage de date 
sélectionnée.  
 Cliquez sur « comparer à » pour sélectionner une autre plage. 
 
Pour débuter, vous pouvez par exemple comparer au même mois de l’année 
précédente pour voir facilement une évolution ou comparer au mois précédent le mois 
en cours. 



Les données (de sessions, d’utilisateurs, etc.) vous sont données en pourcentage 
et indiquent un taux d’évolution positif (en vert) ou négatif (en rouge). 



2. Différencier les sessions, nombre d’utilisateurs et pages vues 
 

Audience > Vue d’ensemble 
 

 
Ce sont les trois éléments les plus faciles à comprendre quand on débutee sur Google Analytics. 
 
Ces données seront les points clés qui vous permettront d’analyser l’évolution de votre site au 
quotidien. Ils sont assez faciles à analyser et sont très parlants ! 
 

Il est recommandé de consulter ces données  
de manière hebdomadaire ou au maximum une fois par mois.  

 
 
Un rapport automatique peut très facilement être mis en place. Vous pourrez alors recevoir ces 
données par email à échéance régulière. Pour ce faire, il vous suffit de : 
 
 Cliquer sur « Partager » présent en haut de la page « Vue d’ensemble »,  
 puis sélectionner le format de votre choix et la fréquence d’envoi des e-mails automatiques. 



 
Audience > Vue d’ensemble 



3. Connaître le taux de rebond : une donnée à double tranchant 
 
Audience > Vue d’ensemble 
 

 
Pour rappel, le taux de rebond correspond au pourcentage de visiteurs n’ayant 
consulté qu’une seule page sur votre site. Ils arrivent sur une page et en repartent 
sans avoir consulté ni cliqué sur aucune autre page.  



3. Connaître le taux de rebond : une donnée à double tranchant 
 

 
Audience > Vue d’ensemble 

De façon générale, le taux de rebond est analysé comme suit : 

Notez que Google Analytics calcule le temps passé sur un site en fonction du temps passé 
entre deux pages.  
Si un internaute ne consulte qu’une page de votre site et y reste plusieurs minutes, GA le 
comptabilisera comme un rebond, car ce dernier n’est pas en mesure de calculer le temps 
que vient de passer l’internaute sur le site puisqu’il n’est pas passé à une autre page. 



3. Connaître le taux de rebond : une donnée à double tranchant 
 

Audience > Vue d’ensemble 
 

 
 

J’ai un taux de rebond bas 
 

 L’utilisateur apprécie mon site, il navigue sur plusieurs pages. 
 Le tunnel de vente de mon site de e-commerce est bien construit, le visiteur est 

tenté de voir d’autres produits qui l’intéressent. 
 Le processus de transformation de mon site vitrine est parfait, car il renvoie 

beaucoup de visiteurs vers le formulaire de contact. 
 
Mais peut-être que… 
 
 Le visiteur ne trouve pas l’information qu’il 

souhaite, le référencement naturel ne lui permet 
pas d’arriver sur les pages profondes 
directement. 



3. Connaître le taux de rebond : une donnée à double tranchant 
 

Audience > Vue d’ensemble 
 

 

J’ai un taux de rebond haut 
 
 Le visiteur est arrivé sur le contenu exact qui l’intéresse via Google, il a trouvé 

l’information et est reparti. 
 L’utilisateur est arrivé sur une page d’accueil (landing page) d’un jeu concours via un 

QRcode par exemple, il a vu l’information que l’on souhaitait lui apporter. 
 
Mais peut-être que… 
 
 Le visiteur ne trouve pas le site attractif,  
l’information n’est pas bien présentée, il ne  
souhaite pas poursuivre sa navigation. 



4. Savoir d’où viennent vos visiteurs 
 
Acquisition > Tout le trafic > Canaux 
 

 
L’origine des visiteurs est une donnée importante à connaitre.  
 
 
L’outil permet de déterminer plusieurs canaux d’entrées : 
 
• Organic Search 
• Direct 
• Referral 
• Social 

 
• Display : le visiteur est arrivé sur votre site en cliquant sur un lien sponsorisé 

dans Google (via une campagne Google AdWords) 
• Paid Search : le visiteur est arrivé sur votre site en cliquant sur une bannière 

publicitaire présente sur un autre site (via une campagne Google AdWords). 



4. Savoir d’où viennent vos visiteurs 

Il est important de chercher à obtenir des canaux d’entrées bien 
proportionnés sur votre site afin de ne pas être dépendant d’une seule source. 



4. Savoir d’où viennent vos visiteurs 

Exemple :  
 
70 % de vos visiteurs arrivent sur votre site via « Organic Search » (c’est-à-dire via 
la recherche Google).  
 
Si Google met à jour son algorithme de référencement et que votre site ne rentre 
plus dans les critères nécessaires à un bon positionnement (votre site n’est pas 
prévu pour être consulté sur mobile et tablette par exemple), votre position va 
chuter ainsi que son nombre de visiteurs.  
 
La baisse sera alors proportionnelle au nombre de visiteurs entrant par ce canal.  
 
Si seulement 40 % des visiteurs arrivaient par ce biais, la baisse serait moins 
significative, car les autres canaux d’entrées ne serait pas affectés. 



5. Découvrir quelles sont vos pages les plus vues 
 
Comportement > Contenu du site > Toutes les pages 

 
 
Connaître les pages les plus consultées de son site est essentiel. Cela va 
vous permettre de savoir : 
 
• quels sont les produits / services qui intéressent le plus les visiteurs 
• que faut-il mettre en avant ? (sur la page d’accueil par exemple) 
• dans le cas de blogs, quels sont les sujets qui intéressent le plus les lecteurs. 

Et on pourra ainsi prendre les 
bonnes décisions stratégiques qui 

en découlent ! 



5. Découvrir quelles sont vos pages les plus vues 



Installer 
Google Analytics 



Installer Google Analytics : les 4 étapes indispensables 

Google Analytics fait désormais partie de la plateforme :  



Découvrez les étapes de création de compte 

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?authuser=0#/provision
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?authuser=0#/provision


1. Créez l’adresse Gmail de l’entreprise 
 

 
Votre adresse email Gmail correspond à votre compte client chez Google. 
Compte à partir duquel vous avez accès à l’ensemble des services proposés 
par Google (Messagerie Gmail – Google Drive – Adwords ….) 
 
Si votre entreprise dispose déjà d’une adresse Gmail, vous pouvez passer 
cette étape. Dans le cas contraire, il vous faut en créer une.  
 
Pour cela, rendez-vous sur : Gmail. 
 
Cliquez sur Créer un compte, 
 
Laissez vous guider, en 3 étapes c’est réglé. 

Installer Google Analytics : les 4 étapes indispensables 

https://accounts.google.com/SignUp?hl=fr


2. Créez votre compte Google Analytics pour l’entreprise 
 
 
Rendez-vous sur Google Analytics 
 
Pour bénéficier de Google Analytics, vous devez vous identifier avec votre adresse 
Gmail et votre mot de passe.  
 
Cliquez alors sur Inscription, une nouvelle page de formulaire s’ouvre.  
 
Complétez ce formulaire et validez les Conditions générales. 

Installer Google Analytics : les 4 étapes indispensables 

https://marketingplatform.google.com/about/
https://marketingplatform.google.com/about/


3. Récupérez le script Google Analytics de votre site 
 
 
Google Analytics génère le code unique de votre site. Il va falloir intégrer ce code 
dans chacune des pages de votre site web.  
 
Ce script est accessible à partir de votre compte Analytics  : 
 dans l’onglet « admin » puis en cliquant sur « paramétrage ». 

 
Si vous avez développé vous-même votre site, plusieurs options sont possibles : 
 
 Vous avez développé le site en HTML : Dans ce cas, le code est à installer sur 

toutes les pages du site avant la balise « head » (ou « body »). 
 
 Si vous utilisez une application de conception de site, il vous suffira 

d’indiquer l’ID (L’identifiant est un numéro d’utilisateur unique) qui débute 
toujours par UA. 

Installer Google Analytics : les 4 étapes indispensables 



4. Utiliser Google Analytics 
 
Il va maintenant falloir attendre 24h pour pouvoir utiliser votre console de pilotage 
Google Analytics. 
 

Installer Google Analytics : les 4 étapes indispensables 



Pratique >> Téléchargez l’application Google Analytics 

Depuis Google Play (Android) ou l’App Store (iPhone) 



Retrouvez-moi ! 

04 68 37 41 62 

…Ou par téléphone  

mailto:coraline.richez@otstcyp.com
https://www.facebook.com/coraline.ant

