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Google Analytics 
Ce document est publié sous licence Creative Commons CC-BY-NC-ND 2.0. Il ne peut ni 

être modifié, ni faire l’objet d’une exploitation commerciale par un centre de formation, 

une collectivité territoriale, une association ou une entreprise sans l'autorisation expresse 

de son auteur. 
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I. Présentation 

Google Analytics est un service gratuit, fourni par Google, d'analyse de l'audience d'un site Web. Son utilisation est 

réservée aux utilisateurs qui possèdent un compte chez Google. Il permet à Google de collecter les données 

relatives à l'accès aux sites Web, détaillées dans les règles de confidentialité de l'éditeur. Les données 

communiquées au service le sont par un script Javascript, intégré aux pages du site, qui s'exécute à partir du 
navigateur. Il fait partie des outils de mesure par marqueur et, à ce titre, ne fournit qu'une partie du trafic d'un site 

Web. Il produit une vision "qualitative " de l'audience. Il existe des alternatives Open Source à Google Analytics, 

comme Piwik. 
Ces outils sont complémentaires à des logiciels d'analyse des logs des serveurs Web, comme Awstats, Webalizer ou 

W3Perl. 

Selon httparchive.org, Google Analytics serait utilisé sur 63% des sites Internet. 
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II. Paramétrage d'un site 

A. Création d'un compte 

La configuration d'un nouveau site se réalise en cliquant sur l'icône de la page d'accueil, en haut à gauche. 

 

Cliquez ensuite sur le bouton +Nouveau compte. 
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Indiquez l'url du site. 
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B. Les paramètres du profil 

Un profil est applicable à un ou plusieurs comptes. Indiquez dans les Paramètres de profil la nature du site et la 

devise utilisée. 
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C. Création des utilisateurs 

Contrairement à Google Webmaster Tools, Google Analytics prend en charge différents rôles d'utilisateurs. 

 

Vous pouvez modifier les paramètres des comptes autres que le compte de la connexion courante : paramètres. 
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D. Insertion d'un script Google Analytics 

1. Le code de suivi 

Le code à insérer dans vos pages Web est fourni au niveau de l'onglet Code de suivi. 
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2. Exemple d'insertion dans WordPress 

Le script fourni par Google s'insère juste avant la balise de fermeture de l'en-tête de la page (balise </head). 

 

Il existe également de nombreux plugins, que ce soit sur Drupal ou WordPress, qui prennent en charge la 
configuration de Google Analytics. 

3. Plugins WordPress 

1. Ultimate Google Analytics 

2. Google Analytics for WordPress 

4. Insertion dans Posterous 
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E. L'insertion de variables personnalisées 

La version 5 de Google Analytics permet d'utiliser, en standard, 5 variables personnalisées. Ces variables sont 

insérables dans le code de suivi fourni par Google Analytics. L'objectif est de mieux segmenter et analyser le trafic. 

1. Le modèle 

L'insertion s'opère à l'aide de la méthode _gaq.push comme suit : 

_gaq.push(['_setCustomVar', Index, 'Name', 'Value',  Scope]); 

dans laquelle 

• Index représente le numéro de votre variable personnalisée (de 1 à 5),  

• Name définit le nom de la variable, 

• Value stocke la valeur de la variable au format alphanumérique, 

• Scope donne le niveau d'analyse de la variable  

1 par visiteur unique  
2 par session 

3 par page vue (par défaut) 

2. Exemple 

Pour connaître les pages 404 visitées, vous pouvez insérer au-dessus de la méthode _gaq.push(['_trackPageview']); 

: 

_gaq.push(['_setCustomVar', 1, '404', 'URL de la pa ge 404', 3]); 

3. Supprimer une variable personnalisée 

Pour supprimer une variable personnalisée, remplacez le code précédent par : 

_gaq.push(['_deleteCustomVar', 1]); 

F. Les événements 

1. Le code générique 

Google Analytics vous permet de tracer des événements particuliers dans vos sites : téléchargements, gestion des 

commentaires, liens sortants, suivis des clics, etc à l'aide du code suivant : 

pageTracker._trackEvent(category, action, optional_ label, optional_value) 

2. L'insertion de code dans les pages 

Pour tracer vos téléchargements : 

<a href="http://www.dsfc.net/wp-content/uploads/sup ports/support-google-analytics.pdf" 
title="Télécharger le support Google Analytics" 
onclick="pageTracker._trackEvent('supports','téléch arger','Nouveaux supports','Google 
Anlytics');">Google anlytics<a> 
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III. Segments et filtres 

Filtres et segments sont des moyens d'affiner l'analyse. 

 

A. Les filtres 

Dans le cadre du CMS WordPress, vous pouvez vouloir retirer de l'analyse les répertoires "techniques". 
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B. Les segments 
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IV. Les campagnes 

A. Problématique 

Google ne permet pas de connaître l'origine du trafic, à partir des agrégateurs de flux ou des logiciels de 

messagerie. Une campagne permet de mesurer le CTR à partir de tels médias ! Google propose même un outil pour 
générer des liens utilisables dans le cadre d'une campagne. A partir du générateur, vous devrez : 

1. renseigner l’adresse 

2. définir la source de la campagne (utm_source) 

3. nommer le support de la campagne (utm_medium) 
4. fournir les termes de campagne (utm_term) 

5. différencier plusieurs campagnes (utm_content) 

6. donner un nom à la campagne (utm_campaign) 

B. Utilisation de FeedBurner 

FeedBurner est un service gratuit qui permet de pousser par email le contenu d'un fil RSS à ses abonnés. 
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Cliquez sur Customize pour déterminer les paramètres de la campagne. 
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C. Visualisation des données de la campagne 
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V. Quelques indicateurs à retenir 

A. La vue d'ensemble (audience) 

1. La décomposition entre la recherche (organique), les accès directs et les sites 

référents 

La recherche organique ou trafic de recherche est le trafic issu des moteurs. 

 

2. La décomposition entre visiteurs connus et nouveau visiteurs 

Si le compte est bon, la somme des visiteurs connus et des nouveaux visiteurs représentent le total des visites. 
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B. L'analyse des pages 

A partir de cette page, vous pourrez voir les zones des pages qui génèrent des clics. 

 

C. Les flux de visiteurs (Audience) 

Ce graphe permet de voir le parcours des visiteurs sur le site. 
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D. Intérêt et interaction 

La durée de visite est un indicateur pertinent de l'intérêt des internautes vis-à-vis de vos contenus. Si plus de 75% 
de vos visiteurs restent sur votre site moins de 10 secondes, vous pouvez en déduire qu'ils y arrivent par hasard. 

Comme quoi trop de SEO peut tuer l'audience ! 

 

E. Optimisation du référencement 

Les fonctionnalités "Optimisation du référencement" sont accessibles si vous avez couplé Google Webmaster Tools 

à Google Analytics. Le CTR ou ClickThrough Rate indique le taux de transformation en clics à partir de la recherche 

Google. Notez que Google Analytics, comme Google Webmaster Tools, fournit la position moyenne dans les pages 
de recherche de vos liens. 

1. Pages de destination (sources de trafic) 

L'analyse est fournie par page de destination. 
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2. Requêtes (sources de trafic) 

L'analyse peut se faire aussi par mots-clés. 
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3. La synthèse géographique (sources de trafic) 

La synthèse géographique, très étrangement, fournirait les accès à votre site à partir de Google Images. 
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F. Réseau (Audience) 

La mesure de l'audience par réseau fournit la liste des points d'accès à partir desquels se font les accès à votre site. 
Elle peut révéler l'accès de vos concurrents ! 
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G. La vitesse du site 

C'est un indicateur extrêmement précieux qu'il convient de surveiller comme le lait sur le feu : vos pages doivent 
se charger en moins de 5 secondes. Au-delà, vous prenez le risque de voir de se volatiliser une partir de vos 

internautes. Ces résultats doivent être recoupés avec d'autres outils d'analyse. 

1. Les services en ligne qui testent la vitesse de téléchargement des pages 

Il existe plusieurs services en ligne qui vous permettent de connaître la vitesse d’affichage de vos pages : 

• Page Speed Labs, proposé par Google, qui fournit un indice de vitesse sur 100 
• Pingdom Tools, qui donne le temps de chargement de vos pages 

• Gmetrix, dont les temps de chargement calculés semblent quelque peu ésotériques 
• WebPageTest, très complet, qui simule un navigateur 

• Yottaa, qui affiche la vitesse à partir de différents endroits du monde 

• Website Optimization 

• WebWait, qui établit une moyenne sur des requêtes successives 

2. Les plugins sous Firefox 

Firefox reste de très loin le navigateur le plus intéressant par la richesse de ses extensions : 

• Yslow, qui, associé à Firefox, s’exécute sous Firebug 

• Page Speed, qui s’exécute sous Firefox ou sous Chromium 

 


