
3. LES PRINCIPAUX INDICATEURS À CONSULTER RÉGULIÈREMENT

En fonction de votre activité de référencement, votre site commencera à recevoir ses premières visites
soit dès les premiers jours, soit dans les premières semaines. 
Dans ce cours, nous allons nous focaliser sur les premiers éléments qui doivent attirer votre attention
dès lors que vous posez les yeux sur votre compte Google Analytics, à savoir :

La fréquentation du site
La vue d'ensemble des visiteurs
La synthèse géographique
La vue d'ensemble des sources de trafic
La vue d'ensemble du contenu
La vue d'ensemble du e-commerce

Un outil statistiques est avant tout fait pour vous donner une idée de la fréquentation de votre
site

La première à laquelle on pense en installant un outil de mesure d'audience est la suivante : combien
mon site génère-t-il de visites par jour ?
Google Analytics vous fournit d'abord un rapport détaillé sur le nombre de personnes visitant votre
site dans une période précise. Sur votre tableau de bord, plusieurs encarts vous donnent d'emblée
toute une série de renseignements sur diverses données :

I. FRÉQUENTATION DU SITE

Le tableau "Fréquentation du site" regroupe, par défaut, les indicateurs essentiels récoltés par Google
Analytics. Cela vous permet d'avoir un bref aperçu sur l'activité de votre site.

Visites

il s'agit du nombre de visites effectués par les internautes sur votre site. Sachant qu'une session de
visite dure 30 minutes, si un internaute le visite plusieurs fois dans la journée il sera considéré à
chaque fois comme une visite. Cette donnée n'est donc pas celle sur laquelle vous devez reposer votre
analyse, mais elle vous donne un premier indice sur votre visibilité.

Pages vues

Cette donnée indique le nombre de pages visitées sur votre site. Rapportée au nombre de visite, elle
vous donne une idée sur l'activité des internautes sur votre site et vous donne le nombre moyen de

Formations > Nouveau - Analysez votre trafic efficacement avec Google
Analytics
 

http://blog.42stores.com/pub/Analytics/frequentation-site.png
http://blog.42stores.com/admin/plugin.php?p=elearning
http://blog.42stores.com/admin/plugin.php?p=elearning&act=module&id=10295


vous donne une idée sur l'activité des internautes sur votre site et vous donne le nombre moyen de
pages consultées par visite.

Taux de rebond

Il s'agit du pourcentage des visites lors desquelles l'internaute a quitté votre site dès son entrée, ou
"rebondit" sur la page qui précède la visite sur votre site. Si ce taux est élevé, il peut y avoir deux
causes : 
Vous n'êtes pas positionné sur des termes pertinents dans les résultats de recherche. Les internautes
qui arrivent sur votre site n'ont donc pas de réponse à leur question initiale
Vous êtes positionné sur des termes pertinents dans les résultats de recherche, mais vos pages ne
sont pas assez explicites : les internautes ont l'impression qu'ils ne trouveront pas de réponse à leur
question
Temps moyen passé sur le site : affiche le temps moyen passé par chaque visiteur sur l'ensemble de
votre site.

Nouvelles visites

Affiche le pourcentage de nouveaux visiteurs, c'est à dire d' internautes qui visitent votre site pour la
première fois.

2. VUE D'ENSEMBLE DES VISITEURS

Cette courbe indique l'évolution du nombre de visiteurs (différent du nombre de visites). Les visiteurs
sont des personnes identifiées, contrairement à une visite qui n'est qu'une action. En ce sens, un
visiteur ne sera enregistré qu'une fois dans la journée, mais il peut effectuer plusieurs visites.

Lorsque vous cliquez sur "afficher le rapport", vous êtes amené sur une page qui détaille un peu plus
ces fameux visiteurs, et surtout de les segmenter. Vous pourrez ainsi avoir des informations sur :
Leur profil : quelle est leur langue ? Quel est leur fournisseur d'accès à internet ?

Les paramètres techniques de leur ordinateur : quelle est la résolution de leur écran ? Avec quel
navigateur (internet explorer, firefox, safari...) visitent-ils votre site ? Quel est leur système
d'exploitation (windows, linux, mac OS...)

Ici, ce qui vous intéresse le plus est le nombre de visiteurs uniques absolus : il s'agit d'internautes
uniques, qui n'ont été enregistré qu'une fois. Si, par exemple, votre site a été visité par 1700 visiteurs
uniques absolus, ça signifie que 1700 personnes différentes ont parcouru votre site.



3. SYNTHÈSE GÉOGRAPHIQUE

Récapitule l'origine des visites par pays sous la forme d'une carte du monde. En entrant un peu plus
dans les détails, on avoir un compte rendu des visites ville par ville, et ainsi avoir une idée précise sur
les régions qui semblent avoir le plus besoin de vos produits.

4. VUE D'ENSEMBLE DES SOURCES DE TRAFIC

Le diagramme circulaire qui s'affiche vous donne un coup d'oeil rapide sur l'origine de vos visites, sur
les modes d'acquisition de votre trafic.

Moteurs de recherche

Ces données servent à mesurer le nombre de visites provenant des sites que Google Analytics
considère comme des moteurs de recherche (Google, bien sûr, mais aussi Yahoo, Bing, Voila...)

Cette source de trafic ne doit pas être négligée, comme vous le savez déjà, d'où l'intérêt de travailler
constamment votre référencement en alimentant régulièrement votre blog de nouveaux billets, en
travaillant votre netlinking, etc... (cf le module consacré au référencement !).

En affichant les détails, vous allez obtenir de précieux résultats : les mots clés les plus tapés, qui ont
permit à des internautes d'atterrir sur votre site. Ne vous focalisez surtout pas sur les premiers, qui
ne représentent que la partie émergente de "l'iceberg".

En effet, en visualisant l'intégralité de la liste des mots qui ont permit d'aboutir à votre site, vous
verrez que la majeure partie des visites proviennent de recherches très ciblées qui ne sont pas très



verrez que la majeure partie des visites proviennent de recherches très ciblées qui ne sont pas très
souvent tapées. 
Si, au contraire, la majeure partie des visites sur votre site ne dépendent que d'un ou deux mots clés,
c'est que votre référencement n'est pas totalement optimisé.

Pourquoi préférer être visible sur cents requêtes différentes plutôt que d'avoir une requête unique
affichant cents visites ?
La raison est simple : pour assurer la solidité de votre référencement, vos visites ne doivent pas
dépendre d'une ou deux expressions clés seulement. Imaginez la catastrophe qu'entraînerait une
perte de positionnement sur un terme qui vous rapporte 80% de vos ventes ? (voir si à virer)

Sites référents 

il s'agit de la part des visites provenant de sites sur lesquels votre site est affiché. Vos partenaires, les
annuaires sur lesquels vous vous êtes inscrits, les guide d'achats... 

Ne négligez pas cette source de trafic : en vous affichant chez les bons partenaires, vous pouvez
potentiellement attirer des visiteurs qui seront intéressés par vos produits. 
Avec votre blog, vous pouvez vous afficher sur les différents digg-likes qui permettent de populariser
rapidement vos billets. 

Accès directs

Les accès directs englobent les internautes qui ont :

Soit entré directement l'adresse de votre site dans leur navigateur.
Soit créé un raccourci vers votre site sur leur ordinateur et cliqué dessus (marques pages,
favoris, raccourcis sur le bureau, etc...).
Soit suivi un lien dans un e-mail que vous n'avez pas "déclaré" à Google Analytics (nous
verrons plus tard comment faire du tracking de newsletter).

Cette donnée est utile pour connaitre votre notoriété. Plus votre site est connu et apprécié, plus les
internautes le taperont instinctivement dans leur navigateur, sans passer par un moteur de recherche,
ou l' ajouteront à leurs favoris.

Autres : lorsque Google n'arrive pas à identifier l'origine de provenance des visites, il les classe dans
une catégorie "Autres". Elle n'apparait pas systématiquement mais peut être présente si, par exemple,
vous avez envoyé il y a peu une newsletter sans avoir tracké les liens présents au sein de votre
Newsletter qui amène vers votre site.

5. VUE D'ENSEMBLE DU CONTENU

Vous trouverez dans cette vue d'ensemble les pages les plus consultées de votre site, rangées par
ordre d'importance (de la plus visitée à la moins visitée). Google récupère la fin de l'URL de chacune
des pages. 
La page dont le chemin est " / " renvoie en fait à votre page d'accueil. En entrant dans le rapport
détaillé, vous pouvez avoir une idée plus précise sur la façon dont vos visiteurs naviguent sur votre
site internet.



Fini Revenir plus tard

6. VUE D'ENSEMBLE DU E-COMMERCE

Si vous avez installé le tracking e-commerce, un dernier tableau apparaît tout en bas, récapitulant les
statistiques liées aux transactions générées par votre site. 

Un indicateur intéressant à suivre est le taux de conversion des commandes : il s'agit du rapport
entre le nombre de visites et le nombre de commandes passées sur une période donnée. Pour y
accéder rapidement, assurez-vous d'avoir activé la fonction "e-commerce" sur votre compte Google
Analytics, puis rendez-vous dans la rubrique "e-commerce".

Cliquez ensuite sur le taux de conversion pour obtenir un compte rendu quotidien afin d'identifier les
périodes les plus propices aux conversions.

PIÈCES JOINTES

Aucune pièce jointe

NOTEZ CE COURS:

 


