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Objectif Mieux comprendre l’utilité, le fonctionnement et le 
potentiel de Google Analytics.



Ce qui a motivé la thématique 
De ce before

PUISSANCE PRESSENTIE VS UNE RÉALITÉ PRATIQUE 







Dompter 
Google Analytics

Comprendre son fonctionnement 
général.1.

Comprendre les subtilités de sa  
mécanique interne.2.

Avoir une vue d’ensemble de son 
potentiel.3.

Savoir ce que l’on cherche 
Avec un cadre de travail clair.4.



Universal Analytics  
ou la V4? La V4 est incomplète.

1.

De fortes chances que des fonctions 
de UA soit adaptées à la V4.

2.

On doit utiliser les deux en même 
temps.

3.



Ce que permet 
Google Analytics.

Comprendre qui sont vos utilisateurs.>

Comprendre d’où viennent vos utilisateurs.>

Comprendre ce que font vos utilisateurs.>

Identifier des bugs.>

Optimiser les parcours utilisateurs (UX).>

Optimiser vos contenus.>OPTIMISATIONS TECHNIQUES, STRATÉGIQUES 
ET COMMERCIALES

Optimiser vos campagnes.>

Poser des hypothèses et les vérifier objectivement.>



Comment cela fonctionne ?

Collecte et envoi de données 
via un Script Javascript 

sur site / app.

Processing des données 
sur serveurs Google.

Accès aux données traitées 
dans rapports Google Analytics.



Comment cela s’implémente ?
MÉTHODE CLASSIQUE

À coller en haut de la balise head.



Comment cela s’implémente ?
MÉTHODE GOOGLE TAG MANAGER

À coller en haut de la balise head.

À coller après l’ouverture de la balise body.



Google 
Tag Manager

Permet de déclencher des balises (scripts).>

Permet de récupérer des données de votre site.>

Permet de distribuer ces données dans vos scripts.>

Centralise la gestion de multiples scripts.>

Donne de l’autonomie au pole marketing.>

Facilite le travail collaboratif.>

EN QUELQUES MOTS



Google 
Tag Manager

Balises (ou Tags)>

Déclencheurs (ou Triggers)>

Variables (ou Variables)>6 NOTIONS ÉLÉMENTAIRES

Couche de données (ou data layer)>

Conteneurs>

Comptes>



Comptes et conteneurs
GOOGLE TAG MANAGER



Balises
GOOGLE TAG MANAGER



Exemples de balises
GOOGLE TAG MANAGER



Balise Universal Analytics
GOOGLE TAG MANAGER



Déclencheurs
GOOGLE TAG MANAGER



Exemples de déclencheurs
GOOGLE TAG MANAGER



Déclencheur page vue
GOOGLE TAG MANAGER



Variables intégrées
GOOGLE TAG MANAGER



Exemples de variables intégrées
GOOGLE TAG MANAGER



Variables personnalisées
GOOGLE TAG MANAGER



Exemples de variables personnalisées
GOOGLE TAG MANAGER



Couche de données
GOOGLE TAG MANAGER



Variable couche de données
GOOGLE TAG MANAGER



Evénement personnalisé
GOOGLE TAG MANAGER



Google 
Tag Manager for 
Wordpress Prend en charge WooCommerce>
GÈRE LA COUCHE DE DONNÉES D’UN 
WORDPRESS POUR VOUS

Remonte les principaux événements WP>

Remonte les principales datas relatives à un WP>



Exemples d’options
GTM FOR WORDPRESS



Créer un compte 
Google Analytics



Informations de base de la propriété
GOOGLE ANALYTICS



Activer Universal Analytics
GOOGLE ANALYTICS



Architecture de comptes
GOOGLE ANALYTICS

Administration

Entreprises Sites ou App Config + Filtres



Généralités sur l’interface 
Universal Analytics



Organisation générale de l’interface
GOOGLE ANALYTICS

Qui sont-ils ?
D’où viennent-ils ?

Que font-ils ?
Qu’atteignent-ils ?



OSSATURE D’UN RAPPORT TYPE



Rapport canaux d’acquisition
GOOGLE ANALYTICS

‣ Segments 

‣ Dates 

‣ Onglets et sous rapports 

‣ Graphique 

‣ Tableau (Dimensions et statistiques) 

‣ Groupe de canaux, sources, support 

‣ Sélecteur de dimension principale 

‣ Dimension secondaire 

‣ Filtres



Subtilités de 
Google Analytics



Principales 
subtilités

Not set & Not provided>

DE GOOGLE ANALYTICS

Qu’est-ce qu’une session ?>

Qu’est-ce qu’un utilisateur ?>

Non rétroactivité>

Traffic direct>

Taux de rebond et temps passé>

Data Sampling>



Utilisateur
DANS GOOGLE ANALYTICS

Par défaut, GA ne peut gérer le cross device>

C’est un cookie device.browser>



Session
DANS GOOGLE ANALYTICS Qui se réinitialise à la fin de la journée>

Qui expire au bout de 30 min (par défaut)>

C’est un groupe d’interactions 
sur votre site…

Ou lorsque la source d’acquisition change>

Sauf si le site référant est dans la liste d’exclusion>



Not provided
DANS GOOGLE ANALYTICS

Mot clé que Google 
décide de ne pas vous partager 



Not set
DANS GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics ne dispose pas 
de données suffisantes.

Une correspondance de dimension incohérente>

Un problème d’implémentation lié à cette donnée>

RAISON VARIABLE EN FONCTION DU RAPPORT DEMANDÉ



Taux de rebond
DANS GOOGLE ANALYTICS

Session ne comportant qu’une 
seule page consultée,

Un taux de rebond élevé n’est pas forcément mauvais.>

Valeur affinable par une implémentation avancée.>

SELON L’IMPLÉMENTATION PAR DÉFAUT.



Temps passé
DANS GOOGLE ANALYTICS

Temps écoulé entre deux pages vues par défaut.>

Donc 0 seconde si une seule page vue dans la session.>

Peut-être précisé par une implémentation avancée.>



Traffic direct
DANS GOOGLE ANALYTICS

Globalement, traffic de source  
sans donnée de referrer.

Traffic depuis barre d’url, favoris.>

Traffic depuis des apps.>

Traffic depuis documents non web. (Ex: PDF)>

Traffic depuis clients mail (Ex: Outlook)>

Traffic depuis redirection sans referral>

Traffic depuis lien avec attribut rel=noreferrer>

Trafic d’une page https vers page http>

…>

Il faut taguer ses URL’s>



Principe de non 
rétroactivité
DANS GOOGLE ANALYTICS

Toute modification de 
configuration de vos propriétés et 
vues n’affectera que les données 
à venir mais ne changera pas les 
données déjà collectées.

Ne pas confondre avec le filtrage 
intra-rapport (segment, date, 
filtre de recherche…) qui lui est 
temporaire et ne change pas les 
données collectées.



Échantillonnage
DANS GOOGLE ANALYTICS

Les données affichées dans 
les rapports ne sont pas forcément 
basées sur 100% des sessions 
mais sur un échantillon.

Ne concerne pas les rapports standards.>

S’applique sur les rapports modifiés.>

500 000 sessions par propriété sur une période donnée.>



Configuration 
Intermédiaire



Activer les rapports démographiques et 
centres d’intérêts

ADMIN > PROPRIÉTÉ > PARAMÈTRES DE LA PROPRIÉTÉ







Activer l’attribution améliorée des liens
ADMIN > PROPRIÉTÉ > PARAMÈTRES DE LA PROPRIÉTÉ





Synchroniser Google Analytics 
avec Google Search Console
1 - CRÉER UN COMPTE GOOGLE SEARCH CONSOLE



Établir la connexion entre Google 
Analytics et Google Search Console

2 - ADMIN > PROPRIÉTÉ > PARAMÈTRES DE LA PROPRIÉTÉ





Activer l’analyse des utilisateurs
ADMIN > PROPRIÉTÉ > PARAMÈTRES DE LA PROPRIÉTÉ







Activer Google Signals
ADMIN > PROPRIÉTÉ > INFOS SUIVI… > COLLECTE DE DONNÉES



AUDIENCE > MULTI-APPAREIL



Exclusion de sites référents
ADMIN > PROPRIÉTÉ > INFOS SUIVI > LISTE EXCLUSION SITES RÉFÉRENTS



Synchroniser Google Ads
ADMIN > PROPRIÉTÉ > ASSOCIATION À GOOGLE ADS





Paramétrage de base d’une vue
ADMIN > VUE > PARAMÈTRES DE LA VUE



Activer le suivi de recherche du site
ADMIN > VUE > PARAMÈTRES DE LA VUE





Configurer les objectifs
ADMIN > VUE > OBJECTIFS











Taguez vos URL







Configuration 
avancée



Cross-domain tracking>

Filtrage de traffic interne>

User-ID>

E-Commerce amélioré>

Dimensions personnalisées>

Statistiques personnalisées>

Statistiques calculées>

Video Progress>

Scroll Depth>

Erreurs 404>

Outbound links>

Conversions Offline>

Audiences>

Rapports personnalisés>

Visibilité d’élément>



Précision sur les 
scopes User>

Session>

Hit>

Product>

Une dimension personnalisée 
doit être rattachée à un scope.



Clés de compréhension 
De l’analyse web



3 Principaux 
Problèmes Actions Marketing aléatoires>

Rapports confus>

Pas de roadmap claire>



Le parcours 
utilisateur est une 
conversation

Google Analytics est l’outil qui permet de mesurer 
si vos réponses sont efficaces.>

Chaque interaction est une question devant aboutir 
À une réponse.>



Planification 
en 3 étapes

Identifier les bonnes questions1.

Collecter les informations2.

Mettre en place des actions3.



Funnel Marketing



5 Conseils
Identifier les clés de mesure de chaque contenu>

Tendre vers 1 objectif clair par contenu>

Produire vos contenus en fonction du funnel Marketing>

Raisonner en funnel>

Construire des rapports personnalisés>



Comportement 
d’analyse Relativiser>

Comparer>

Segmenter> Par device, par comportement, par source…

Par date, par événement, par intervention, par jour de la semaine…

Ex: Taux de conversion VS Nombre de session



2 Phases
Diagnostique général1.

Cycle d’optimisation2.



Diagnostique général



Objectifs du 
diagnostique

Identifier là où vous aurez le plus d’impact>

Identifier ce qui fonctionne ou pas stratégiquement>

Identifier les problèmes techniques>

Comprendre vos visiteurs>

Faire émerger de nouvelles idées>

Identifier ce qui devrait être tracké mais ne l’est pas>

Évaluer la précision de votre tracking>



Problèmes 
techniques

Temps de chargement anormalement long 
sur certaines pages>

Taux de rebond et de conversion sur certains 
devices/browser>

Double implémentation du script de tracking>

Check Up Complet de l’implémentation>



Performance 
Des canaux

Taux de rebond>

Taux de conversion>

Confronter chaque canal…

Nombre de page par session>

Temps passé par session>



Check Up 
organique Les positionnements améliorables face à la concurrence>

Les mots clés les plus performants>



Performance 
des campagnes

Groupes d’annonces>

Campagnes>

Confronter les…

Mots-clés>

Variantes graphiques et de messages>

À..

Taux de rebond>

Taux de conversion>

Nombre de page par session>

Temps passé par session>



Performance des 
pages d’atterrissage

Pages importantes sous efficientes>

10-15 pages générant les meilleurs taux de conv.>

Les sujets performants>

Les formats de page les plus performants>



Identifier les fuites Les outbound clics sur les pages importantes et 
de sortie>

Principales pages de sortie>



Analyser les 
recherches internes Les clics sur les liens de type catégories ou tags>

Ce que tapent les gens dans votre moteur 
de recherche>



Analyser le 
profil de vos best 
users

Acheteurs avec des montant de paniers bien 
supérieurs au panier moyen>

Acheteurs récidivistes>

Créer des segments…

Autres critères d’engagement>

Parcourez les rapports…

Centres d’intérêts>

Démographiques>

Segments de marché>



Cycle d’optimisation



Optimiser quoi ?

Les nouveaux funnels>

Les principaux funnels existants>

Mesurer ce qui permet d’atteindre l’objectif 
de chaque étape et faire croître le taux de conversion>

Motivation>

Distraction>

Friction> Ce qui cause des doutes, hésitations et rend le processus difficile.

Chaque page à un but, qu’est-ce qui l’en détourne ?

Qu’est ce qui encourage l’utilisateur à accomplir l’objectif ?

Cohérence> Entre la source et le contenu.



Engagement 
général

Taux de rebond>

Taux de conversion>

Temps passé>



La visibilité 
des éléments clés Déclenchement de l’événement « Élement Visible » 

Sur les sections importantes>

Position des éléments clés par rapport 
à la profondeur de scroll>



La friction 
des composants Les étapes max atteintes dans les formulaires 

Multi-étapes.>

La progression dans les vidéos>



Les clics
Clics sur les éléments non cliquables>

Clics de sorties>



Modèles d’attribution



À Retenir
Le modèle par défaut utilisé par Google Analytics 
est last interaction>

Comment Google Analytics décide d’attribuer une 
Conversion à un canal.>

Tous les canaux contribuent à la conversion>

Permet d’équilibrer ses investissements pub>



Les différents 
modèles d’attribution

Last non direct clic>

Last interaction>

First interaction>

Linear Attribution>

Time Decay Attribution>

Position based Attribution>









Rapports personnalisés















Universal Analytics 
Google Analytics V4



Principales 
différences

Notions de vues>

Modèle de mesure>

Interface> Une réorganisation complète de l’interface

Un modèle de sessions et pages vues VS événements et paramètres.

Pas de vues dans GA4

Évenements> Categorie, Action, Label, Valeur VS Évènement avec paramètres flexibles.

Tracking automatisé> Scrolls, Outbound clicks, Site search, Engagement vidéo, téléchargements.

Tracking e-commerce> Pas exactement le même modèle de données.

Uniformisation Web et App> Notion de flux de données qui amène à un meilleur cross-device tracking.

Gestion de modèles d’attribution> Pas disponible dans GA4

Dimension personnalisée> Dimension basée sur les paramètres d’événement sur GA4.

Considération des utilisateurs> Se base sur le User-ID avec engagement



Merci



Cross-Domain Tracking


Filter Internal Traffic


User-ID


Tracking E-Commerce avancé - Partie 1


Tracking E-Commerce avancé - Partie 2


Tracking E-Commerce avancé - Partie 3


Dimensions Personnalisées


Dimension Scopes


Statistiques personnalisées


Statistiques Calculées


Video Progress


Scroll Depth


Visibilité d’élément


Erreur 404


Outbound Links


Offline  Conversion - Part 1


Offline Conversion - Part 2


Custom Audiences


Rapports personnalisés

Configuration avancéeGénéralités
Google Analytics Academy


Playlist d’introduction à Google Tag Manager

Measure School


Analytics Mania


Measurement Marketing


Conversion XL


Simo Ahava

Autres ressources

Ressources

https://www.youtube.com/watch?v=cb7oY4B9qX4
https://www.youtube.com/watch?v=4nT2uFCNv_4
https://www.youtube.com/watch?v=Y_OiIyLC4cI
https://www.youtube.com/watch?v=xgLGWvhOyHU
https://www.youtube.com/watch?v=3G5wvjC1rHo
https://www.youtube.com/watch?v=OpUtb_Grl2A
https://www.youtube.com/watch?v=so3_bKY0mnM
https://www.youtube.com/watch?v=f35RP9Ru6Fw
https://www.youtube.com/watch?v=gSFQzjT-0a4
https://www.youtube.com/watch?v=7aPnoGXq9Is
https://www.youtube.com/watch?v=-_sbCHBVjzA
https://www.youtube.com/watch?v=mcQdCl-B3lw
https://www.youtube.com/watch?v=faBNebOHxsU
https://www.youtube.com/watch?v=kKIyvycJbzs
https://www.youtube.com/watch?v=ZyKQzygB0Rc
https://www.youtube.com/watch?v=H6ktBdCxm7w
https://www.youtube.com/watch?v=QL-xTks15EQ
https://www.youtube.com/watch?v=A3ZIbJrtkXg
https://www.youtube.com/watch?v=AE-ldfU1ndo
https://analytics.google.com/analytics/academy/
https://www.youtube.com/watch?v=8040rLgp4eI&list=PLgr_8Hk8l4ZGSk3bgDG7jKt9OniZDxr9x
https://www.youtube.com/c/MeasureSchool/featured
https://www.analyticsmania.com/
https://measurementmarketing.io/
https://cxl.com/
https://www.simoahava.com/



