
Premiers pas avec Google Analytics

Google Analytics vous donne les réponses à des questions essentielles, telles que : 

 l Combien d’internautes ont visité mon site ?
 l Combien de temps sont-ils restés sur mon site ?
 l Ont-ils trouvé mon site grâce à Google, à d’autres moteurs de recherche ou à d’autres 

sites ?
 l Sont-ils à proximité, dans d’autres régions ou à l’étranger ?
 l Ont-ils fait des achats sur mon site ou effectué d’autres actions intéressantes ?
 l Sur quelle page ont-ils quitté mon site ?

 
Configuration de Google Analytics

Pour effectuer le suivi de vos annonces, configurez Google Analytics à partir de votre 
compte AdWords. Si vous n’utilisez pas AdWords, vous pouvez configurer un compte 
Google Analytics sur le site http://www.google.com/intl/fr/analytics/.

Configuration de Google Analytics à partir de votre compte AdWords

1. Cliquez sur l’onglet Rapports et outils, puis sélectionnez “Google Analytics” dans la 
liste déroulante. 

2. Sélectionnez Créer mon compte Google Analytics gratuit, puis cliquez sur Continuer.

Google Analytics est un outil gratuit fournissant des informations détaillées sur la manière dont 
vos clients potentiels trouvent votre site et ce qu’ils y font lorsqu’ils le visitent. Grâce à elles, vous 
avez toutes les données en main pour mieux comprendre leurs actions et adapter le contenu de 
votre site afin de les inciter à rester, à acheter ou à vous contacter.

http://www.google.com/intl/fr/analytics/
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3. Saisissez les informations relatives au site Web dont vous souhaitez effectuer le suivi 
avec Google Analytics.  

4. Acceptez les conditions d’utilisation, puis cliquez sur Créer un compte.

5. Placez le code de suivi fourni sur chaque page de votre site Web. Si vous ne gérez 
pas vous-même votre site Web ou si vous avez besoin d’aide, contactez votre 
développeur Web.

6. Cliquez sur Enregistrer et terminer. Une fois le code installé sur toutes les pages de 
votre site Web, Google Analytics collecte des données afin de générer des rapports.

Configuration d’un compte Google Analytics indépendamment d’AdWords

1. Accédez au site www.google.com/intl/fr/analytics/ et cliquez sur Inscrivez-vous 
maintenant.

2. Créez votre compte Google ou connectez-vous à un compte AdWords ou Gmail 
existant. Ensuite, cliquez sur Inscrivez-vous.

3. Saisissez l’URL de votre site Web, un nom permettant d’identifier le rapport, votre 
pays et votre fuseau horaire. Ensuite, cliquez sur Continuer.

4. Saisissez vos nom, prénom et pays, puis cliquez sur Continuer.

5. Acceptez les conditions d’utilisation, puis cliquez sur Créer un compte.

6. Placez le code de suivi sur chaque page du site Web. Si vous ne gérez pas vous-même 
votre site ou si vous avez besoin d’aide, contactez votre développeur Web.

7. Cliquez sur Enregistrer et terminer.

http://www.google.com/intl/fr/analytics/
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Trois rapports essentiels à consulter  

Les trois rapports suivants peuvent vous apporter des informations utiles :  
1. Le rapport Vue d’ensemble des visiteurs fournit un bon aperçu des performances 

globales de votre site Web, notamment grâce aux informations suivantes :

 l Nombre de visites enregistrées par votre site Web et nombre de nouveaux 
visiteurs

 l Nombre de pages consultées par les internautes et temps passé sur votre site 
Web

 l Pourcentage d’internautes qui ont visité votre site, mais qui ne l’ont pas exploré 
au-delà de la page de destination (appelé également “taux de rebond”)

2. Le rapport Origine géographique indique la zone géographique de vos visiteurs 
(ville, région ou pays). Pour afficher ce rapport, accédez à Visiteurs > Données 
démographiques.

3. Si vous diffusez des annonces avec AdWords, vous obtiendrez des informations 
détaillées dans la section Sources de trafic sur les visiteurs qui ont trouvé votre 
site via vos annonces AdWords. Ces rapports prennent en compte les campagnes, 
les mots clés et la position des mots clés afin de vous permettre d’analyser les 
performances de vos campagnes.  


