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Qu’est-ce que la web analyse ? 

La web analyse consiste à collecter puis à visualiser les données qualitatives et 
quantitatives de votre site. La visualisation de ces données est essentielle afin de les 
interpréter facilement, quel que soit son niveau. 
 
Il est indispensable d’analyser régulièrement les habitudes de comportement des 
internautes sur votre site pour améliorer les performances de vos actions 
webmarketing. 
 
Plusieurs outils de web analyse sont disponibles sur le marché comme Google Analytics ou 
Matomo. 
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Conformité RGPD et web analyse 

Le Règlement Général sur la Protection des Données renforce désormais le 
droit des personnes et a pour but de responsabiliser les acteurs qui collectent et 
traitent des données. 
À partir du moment où l’on traite des données personnelles, que ce soit 
l’adresse IP, des informations de contact, ou toute autre donnée permettant 
d’identifier directement ou indirectement la personne, il est nécessaire se de 
plier au RGPD pour être en accord avec la loi. 
 
En fonction de votre site web, de ses services et applications, plusieurs 
méthodes peuvent être mise en place, comme par exemple : 
• Installation d’une extension permettant à l’utilisateur d’accepter, de gérer ou 

de refuser totalement les cookies ; 
• Ajout d’une page politique de confidentialité accessible depuis la page 

d’accueil ; 
• Mise en conformité des formulaires de contact et d’inscriptions aux newsletter 

en précisant la finalité des données collectées et ajout d’une cache à 
cocher pour obtenir le consentent de l’utilisateur. 
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Qu’est-ce que Google Analytics ? 

Comme son nom l’indique, Google Analytics est un service d’analyse d’audience de site web 
détenu par le géant Google. 
C’est l’outil de web analyse le plus utilisé au monde (plus de 80% de marché). Il présente 
l’avantage d’être ultra complet dans sa version gratuite. 
 
Pour utiliser l’outil sur votre site, il faut installer le code de suivi sur toutes les pages de votre 
site web. Ce bout de code envoie un cookie sur le navigateur des visiteurs et permet à 
Google de connaître leur provenance, leur comportement sur votre site et de savoir quand 
ils reviennent sur votre site. 
 
Facile d’utilisation, Google Analytics est l’outil idéal pour vous familiariser avec la web 
analyse. 
 
Conseil : n’hésitez pas à suivre ce livre blanc en utilisant Google Analytics à côté. C’est la meilleure 
façon d’apprendre à se servir de l’outil. 
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Installer Google Analytics 
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Accéder à Google Analytics 

Connectez vous avec votre compte Google à l’adresse suivante ou créez un compte Google : 
 

https://analytics.google.com/analytics/ 
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Créer un compte Google Analytics 

Lorsque vous vous êtes connecté à l’interface, cliquez sur Administration pour accéder à la 
gestion des comptes. 
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Créer un compte Google Analytics 

À chaque compte sont associées une ou plusieurs propriétés, et à chacune de ces propriétés 
sont associées une ou plusieurs vues. Cliquez sur Créer un compte pour une première 
configuration. 
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Créer un compte Google Analytics 

Cliquez sur Nouveau compte et rentrez les informations demandées : le nom 
de votre compte ainsi que la première propriété (site web) associée. Vous 
pouvez ensuite demander un ID. 
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Configurer Google Analytics sur son site 

Google vous fournit un Global Site Tag qu’il vous faut ajouter dans la section 
<head> de toutes les pages de votre site web. 
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Visualiser les données de votre site 

Attendez quelques jours, les premières données collectées sur le site devraient 
commencer à remonter dans Analytics. 
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Les KPI à suivre en SEO 
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Les indicateurs clés de performance 

Après avoir défini vos objectifs, il est important de connaître les principaux indicateurs clés 
de performance (KPI) de Google Analytics pour suivre l’évolution de ces objectifs. 
Mais avant de détailler les KPI fournis par Analytics, nous allons en donner une définition : 
« Un indicateur clé de performance (ou KPI) est une donnée prédéfinie permettant de mesurer et de 
suivre la performance de votre site. » 
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Vous choisirez les KPI à suivre en fonction 
de vos objectifs (trafic, notoriété, 
conversion…). 
 
Ils sont accessibles par catégorie sur la 
gauche de votre écran lorsque vous êtes 
sur votre compte Analytics. 
 



KPI n°1 : l’évolution de trafic ou l’audience 

Pour que cet indicateur soit pertinent, il doit présenter une tendance plutôt qu’un chiffre 
brut : c’est pourquoi on parle d’évolution de trafic et non de trafic.  
 
2 solutions s’offrent à vous pour suivre l’évolution du trafic : 
• Suivre le nombre d’utilisateurs sur une période longue pour dégager une tendance 

(trimestre, semestre…) ; 
• Comparer le nombre d’utilisateurs entre 2 périodes (année 2/année 1, mois 2/mois 

1…). 
 
Un utilisateur est un internaute ayant exécuté au moins 1 session au cours de la période 
sélectionnée. 
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KPI n°1 : l’évolution de trafic ou l’audience 

Comment suivre l’évolution de trafic sur Google Analytics ? 
 Audience => Vue d’ensemble ; 
 Puis sélectionner dans le calendrier la période que vous souhaitez analyser 

et/ou comparer. 
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KPI n°2 : les sources de trafic 

Analyser les différents canaux d’acquisition de trafic de votre site vous permet 
de comprendre d’où viennent vos visiteurs. 
 
La partie Acquisition de Google Analytics vous permet donc de mesurer 
l’efficacité de vos actions webmarketing. 
 
À quoi correspondent les différents canaux d’acquisition présentés ? 
Organic Search : trafic provenant des moteurs de recherche ; 
Direct : trafic issu des internautes qui tapent directement l’URL de votre site ou 
qui épinglent votre site en favori ; 
Referral : trafic provenant des sites référents qui font un lien vers votre site ; 
Paid search : trafic issu du référencement payant (AdWords…) ; 
Social : trafic issu des réseaux sociaux ; 
Email : trafic provenant de vos campagnes d’emailing ; 
Display : trafic provenant de publicités faites sur d’autres sites (bannières de 
pubs, images…). 
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KPI n°2 : les sources de trafic 

Comment suivre les sources de trafic sur Google Analytics ? 
 Acquisition => Tout le trafic => Canaux 
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KPI n°3 : les conversions par source de trafic 

Analyser les conversions par source de trafic de votre site vous permet 
d’évaluer le retour sur investissement de vos différentes actions webmarketing. 
 
Grâce à cet indicateur, vous pouvez aisément planifier vos prochaines actions 
webmarketing en ciblant les leviers d’acquisition les plus rentables pour votre 
entreprise. 
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KPI n°3 : les conversions par source de trafic 

Comment suivre les conversions / objectifs / chiffre d’affaires par canal 
d’acquisition sur Google Analytics ? 
 Acquisition => Tout le trafic => Canaux. 
 Dans l’onglet explorateur (au-dessus du graphique), cliquez sur e-commerce 

ou sur ensemble d’objectifs. 
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KPI n°4 : le taux de rebond 

Le taux de rebond correspond au pourcentage de visiteurs qui n’ont parcouru 
qu’une seule page sur votre site. Il permet d’analyser le comportement des 
visiteurs dès leur arrivée sur votre site. 
 
Un taux de rebond élevé peut signifier plusieurs choses : 
• L’internaute tombe directement sur la page répondant exactement à sa 

requête puis quitte votre site. (Expérience positive) ; 
• L’internaute arrive sur une page qui ne répond pas à sa requête et quitte 

votre site, déçu. (Expérience négative) ; 
• La navigation sur votre site n’est pas intuitive et demande à l’internaute 

un « effort » pour parcourir votre site, il quitte donc votre site, déçu. 
(Expérience négative). 
 

En comparant le taux de rebond avec la durée moyenne des sessions par page, 
on peut ainsi mesurer la qualité de l’expérience vécue par un utilisateur. 
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KPI n°4 : le taux de rebond 

Comment suivre le taux de rebond et la durée des sessions par page sur 
Google Analytics ? 
 Comportement => Contenu du site => Toutes les pages 
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Conclusion 
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Prise en main de Google Analytics : conclusion 

Il existe de très nombreux KPI à suivre pour développer votre entreprise. N’hésitez pas à 
approfondir le sujet pour compléter vos connaissances. Ici, nous avons seulement vu les 
indicateurs indispensables en SEO pour suivre l’efficacité de notre prestation en 
référencement naturel. 
 
Les données d’un site web s’analysent régulièrement afin d’observer des tendances 
générales et de suivre les évolutions des différents indicateurs. Il convient d’utiliser chacun 
de ces indicateurs pour améliorer continuellement les performances de votre site et de 
vos actions webmarketing. 
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Ne l’oubliez pas, un site web n’est jamais fini ! Vous devez vous adapter sans cesse 
aux besoins de vos clients et aux habitudes de comportement des internautes. Pour ce 

faire, un outil de web analyse est indispensable. 

https://www.graciet-co.fr/expertise-seo/
https://www.graciet-co.fr/expertise-seo/


Au travail ! ;) 

Besoin d’aide ? 
Faites appel à nos services 



09 72 47 02 72 
15 Avenue René Cassin 

86360 Chasseneuil-du-Poitou 

contact@graciet.info 
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