Mode emplois GOOGLE ANALYTICS
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I – L 'installation
a) Connection
•
•

Si vous avez déjà un compte Google Analytics configuré, passez directement en
partie II.
Si vous avez déjà une adresse Gmail ou un compte Google, la procédure est simple :
allez sur Google Analytics et connectez-vous avec votre adresse et votre mot de
passe. Enfin si vous n’avez pas de compte Google ou de Gmail, créez-vous en un à
cette adresse et allez sur Google Analytics et passer à la partie inscription (b).

b) Inscription Cette étape est valable lors de la création la première fois.
1. Cliquez sur « Inscription » .
2. Sur la page « Nouveau Compte» Il faut remplir le formulaire (nom du compte, Nom du site,
adresse du site, fuseau horaire …) voir copie d'écran page suivante
3. Une fois le formulaire remplis cliquez sur « Obtenir un ID de suivi »
4. Validez la licence et voilà c'est fait.

b-1 ) ID de suivi

Pensez à noter ID de suivi, il vous servira pour suivre les statistiques de votre site.
Il faudra le copier dans votre site wordpress dans « réglages ->google analytics »

II - L’analyse du trafic
Ces données permettent de faire un état de la présence Web de votre blog sur une période
donnée. Elles sont simples et visibles dés que vous arrivez dans votre interface Google Analytics.

vue d'ensemble

a) Les visites / visiteurs
C’est la 1ère donnée qualitative. En effet, il s’agit de personnes réelles qui viennent sur votre blog.
Pour faire simple, un visiteur peut faire plusieurs visites.
Les visiteurs uniques absolus sont la vraie donnée sur le nombre de visiteurs (car ils ne sont pas
comptabilisés plusieurs fois). C’est une donnée dont la fiabilité est souvent remise en cause dans
un contexte où de plus en plus de gens effacent leurs cookies (5%).
b) Les pages vues
Les pages vues servent à mesurer la popularité du blog et l’intérêt des visiteurs. En ne regardant
que ça, vous savez si vous êtes dans une bonne période ou non. C’est un bon indicateur de base
pour vous comparer avec d’autres sites et également pour identifier le volume global de votre
blog.
c) La fidélisation de vos visiteurs
Cette donnée vous indique si vos visiteurs sont revenus sur la même période (exemple sur 1 mois).
Si vous avez moins de 20% de visteurs qui reviennent, essayez d'accélerer l’inscription à votre
newsletter ou à votre flux RSS ou encore d’inciter les internautes à recevoir vos articles par mail
L’important à retenir sur le trafic :
Connectez-vous 2 minutes par jour et regardez votre trafic grâce
au tableau de bord et aux résumés. Ne regardez pas les chiffres,
regardez les changements dans les chiffres. Si vous avez plus de
temps, passez aux sections suivantes !
Vous avez vu votre trafic sur au moins 1 mois et connaissez
maintenant les habitudes de visites de vos lecteurs.

d) Taux de rebond
Le taux de rebond est le pourcentage d'internautes qui sont entrés sur une page Web et qui ont
quitté le site après, sans consulter d'autres pages. (Ils n'ont donc vu qu'une seule page du site)
On considère généralement qu'un visiteur a rebondi lorsque :
•il a cliqué sur un lien externe
•il a fermé l'onglet ou la fenêtre
•il a tapé une nouvelle URL
•il a cliqué sur 'Précédent' dans son navigateur et est ressorti du site
•sa session a expiré (temps retenu en moyenne : 30 min)

e) Origine géographique
1- Cliquez dans la barre à gauche « données démographiques->origine géographique
2-Cliquez sur la France et vous trouverez la vue d'ensemble du pays. Dessous un tableau présente
le nombre de visite, la durées moyenne … par région.

