
61 3  –  AnALYsER LEs sTATisTiQUEs

Google mobile app analytics

Télécharger le sDK pour Android : http://goo.gl/eRvTn2

Télécharger le sDK pour ios : http://goo.gl/csizv3

Pour en savoir plus sur Google Mobile App Analytics, ses rapports et sa configuration, rendez-
vous sur : http://goo.gl/qzLr84

Que va-T-on mesurer ?

définir ses objectifs
Avant même de consulter ses statistiques, il est impératif d’identifier vos objectifs d’en-
treprise en commençant par répondre à une série de questions. Ce n’est qu’ensuite que 
vous pourrez définir ce que vous voulez suivre sur votre site ou application et identifier 
les différentes données à analyser. Et le faire efficacement !

définissez des objectifs dans Google Analytics (fig.  3-1). Pour ce faire, allez sous 
Admin>Objectifs. différentes options s’offrent à vous : objectif par Url, par durée de la 
visite, par page/visite ou par événement (fig. 3-2).

Fig. 3-1 : Définissez des objectifs que vous suivrez dans vos 
rapports.
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Fig. 3-2 : Vous pouvez définir différents types d’objectifs.

calcul de la durée

Attention, dans son calcul de la durée, Google Analytics ne prend pas en compte le temps que 
le visiteur passe sur la dernière page au cours de sa session. La durée de temps passée sur le site 
ne correspond donc pas à 100 % de la réalité.

bien paramétrer son code de tracking
Une fois que vous avez identifié ce qui est important pour votre entreprise et ce que 
vous voulez mesurer, vous devez implémenter le tracking (suivi du parcours de l’inter-
naute) dans l’outil analytique. Une fausse manipulation et toutes vos données seront 
erronées ! Posez-vous les questions suivantes. 

•	 y a-t-il plusieurs domaines ou sous-domaines ? 
•	 le site est-il dynamique ?
•	 Contient-il des frames ou iframes ?
•	 y a-t-il des redirections qui ont été mises en place ?
•	 le site fait-il appel à du Flash ou de l’Ajax, etc. ?
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63 3  –  AnALYsER LEs sTATisTiQUEs

le code de suivi classique de Google Analytics fait appel au Javascript et aux cookies 
pour traiter les données des visiteurs. or, un certain nombre de mobiles de première 
génération ne supporte pas le Javascript ni les cookies. Vous pouvez néanmoins 
effectuer le suivi d’applications pour mobile, des mobiles compatibles avec le Web, y 
compris les téléphones haut de gamme et ceux dont la fonction Javascript n’est pas 
activée. Pour les mobiles, Google Analytics fait appel à un autre système pour collecter 
les données : elles sont collectées au niveau du serveur plutôt qu’au niveau du navigateur 
ou de l’appareil. Vous devez télécharger un morceau de code (disponible pour PHP, JsP, 
AsP.nEt et Perl) et l’installer côté serveur. Ensuite, vous insérerez un tag sur chaque 
page que vous souhaitez suivre. Pour savoir comment faire, consultez l’aide en ligne :  
http://goo.gl/8QMnr5.

dates de péremption des cookies

Google Analytics utilise les cookies pour mesurer les interactions avec les visiteurs sur le site. 
ces cookies ont des temps d’expiration variables pouvant aller de 30 minutes à 2  ans, pour 
certains. Pour connaître les valeurs définies par défaut, consultez Google Developers:

http://goo.gl/FhVVE6

segmenter le trafic
la clé de toute analyse est la segmentation. Elle consiste à isoler et à analyser des sous-
ensembles de votre trafic. Vous pouvez ainsi définir le trafic généré pour un pays bien 
précis, par exemple (fig. 3-3). la dimension est alors le pays. Chaque rangée affiche la 
dimension qui est attribuée aux visiteurs ou aux visites qu’ils génèrent.
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Fig. 3-3 : En segmentant le trafic, vous pouvez définir le nombre de visites, etc., par pays.

Un grand nombre de dimensions sont disponibles : visiteur, session, source de trafic, 
publicité, conversion des objectifs, navigateur/système d’exploitation, réseau, appareils, 
réseaux sociaux, suivi d’événements, etc. (liste complète : http://goo.gl/hsFmn7). il existe 
également tout un ensemble de segments personnalisés prédéfinis, par exemple « Visites 
avec conversions », mais vous pouvez également créer des segments avancés à l’aide 
d’un outil dédié. En appliquant les segments aux données actuelles ou historiques, vous 
aurez accès aux performances des segments dans les rapports. Vous pouvez ensuite 
créer des rapports personnalisés.

analyser les indicaTeurs
Afin d’évaluer votre trafic au regard de vos objectifs d’entreprise, vous vous servirez 
d’indicateurs, tels que le trafic sur mobile, les types d’appareils utilisés, les mots-clés 
référents, les sources de trafic, avec les sites référents, les réseaux sociaux, la géolocali-
sation, la recherche en temps réel, ou encore le taux de rebond sur vos pages (combien 
de visiteurs quittent le site à partir de cette page). Google Analytics donne accès à la 
métrique standard comme les visites, visiteurs uniques, nombre de pages vues, taux de 
rebond et d’abandon, etc.

le trafic sur mobile
Google Analytics permet de filtrer le trafic issu des mobiles (et tablettes). Allez pour cela 
dans Segments avancés (en haut de l’écran à gauche) et sélectionnez uniquement Trafic sur 

mobile, dans les Segments par défaut. le rapport Vue d’ensemble présente les visiteurs selon 
qu’ils ont accédé au site par le biais d’un mobile ou non. Pour l’exemple de la fig. 3-4, on 
voit que 25 % du trafic est généré à partir des mobiles. Puis, en comparant ce trafic avec 
celui de l’année précédente (2013 versus 2012), on constate une nette augmentation du 
trafic mobile : + 500 % (fig. 3-5).

l’analyse du trafic vers votre site depuis les mobiles sert à savoir si vous devez conce-
voir votre site en l’adaptant aussi bien aux mobiles qu’aux ordinateurs, ou si le trafic 
justifie la création d’un site pour mobile distinct. notez que parfois, même si les visites à 
partir de mobiles ne représentent qu’une petite partie de toutes les visites, vous pouvez 
observer qu’elles génèrent un taux de conversion plus élevé et que la valeur moyenne 
des transactions effectuées depuis un mobile est plus importante. dans ce cas, un site 
exclusivement dédié aux mobiles pourrait accroître encore davantage le nombre de 
transactions à partir de smartphones.
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Fig. 3-4 : 25 % du trafi c est généré à partir des mobiles.

Fig. 3-5 : Le trafi c mobile a augmenté de + 500 % par rapport à l’année antérieure (2013 versus 2012). 
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les appareils mobiles utilisés
Quels appareils mobiles mettre en priorité pour développer son site ou son applica-
tion  ? s’il y a bien deux choses qui ne sont pas extensibles, ce sont le temps et les 
budgets  ! Vous devez choisir pour quelle résolution d’écran concevoir l’interface de 
votre application ou encore définir un système d’exploitation ? l’ergonome trépigne et 
le développeur est sur les starting-blocks : foncez sur vos statistiques.

Allez sous Audience>Google mobile>Appareils  : vous pouvez accéder aux types d’appareils 
utilisés pour consulter votre site. Google fait dans la dentelle : vous pouvez même visua-
liser le modèle de téléphone (importé de Google images), en cliquant sur l’icône en 
forme d’appareil photo en face de son nom. de plus, l’option des variables secondaires 
fournit une myriade d’autres informations (fig. 3-6) : le modèle, la marque, l’opérateur 
ou fournisseur de services, le dispositif de saisie sur l’appareil (écran tactile, joystick, 
stylet, etc.), la résolution d’écran, le système d’exploitation, le navigateur, etc. Grâce à 
cette option, vous pouvez aussi identifier les problèmes rencontrés sur certains types 
d’appareils (par exemple, sur la fig.  3-7, on dirait bien que Windows Phone fait des 
siennes, avec un fort taux de rebond lorsqu’on a utilisé l’écran tactile ou touchscreen).

Fig. 3-6 : Accédez à la technologie mobile utilisée sur votre site et jouez avec la variable secondaire.
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Fig. 3-7 : Quels sont les systèmes d’exploitation utilisés ? Lesquels posent problème ? Pourquoi ?

les mots-clés référents
Quels mots-clés ont généré du trafic ? Quel est le taux de rebond sur ces mots-clés ? Ces 
mots-clés ont-ils amené une conversion (une action effectuée par le visiteur sur votre 
site  : achat, inscription, etc.)  ? En analysant la longue traîne (à savoir la longue liste 
de mots-clés recherchés peu de fois), vous dégagerez des thématiques à intégrer dans 
votre ligne éditoriale, des pages d’entrée à optimiser, mais également des pistes pour des 
actions marketing (livres blancs, infographies, campagnes virales, etc.).

Analyser les mots-clés

Appliquez la segmentation en ne retenant que votre trafic mobile. Utilisez ensuite les 
filtres pour avoir des données plus pertinentes à analyser, par exemple le taux de rebond 
maximal ou minimal, ou encore le temps de consultation. dans notre exemple, après 
avoir segmenté le trafic en ne gardant que le trafic mobile, nous avons ensuite été dans 
Avancé (en bas à droite) et appliqué un filtre pour exclure les mots-clés trop génériques 
tels que la marque, le nom de domaine, etc., et ne garder que les expressions de la 
longue traîne (fig. 3-8). nous arrivons ainsi à des expressions plus ciblées, non polluées 
par les mots-clés génériques (fig. 3-9).
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Fig. 3-8 : Excluez des mots-clés afin d’affiner l’analyse et d’accéder à la longue traîne.

Fig. 3-9 : L’application du filtre avancé permet d’accéder à la longue traîne.

Vous pouvez encore affiner l’analyse en filtrant sur les taux de rebond. Un mot-clé géné-
rant un fort taux de rebond est-il une bonne piste ? À voir… il peut également s’agir d’un 
problème d’interface ou d’un lien brisé. C’est ce qui s’est notamment passé sur l’un des 
sites audités : un mot-clé identifié comme très populaire générait pourtant un taux de 
rebond élevé : après analyse, nous avons constaté que la page menait tout simplement 
à une erreur 404. Vérifiez !
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Pour le même exemple, nous avons comparé les mots-clés les plus utilisés pour accéder 
au site sur mobile (à gauche) et sur ordinateur (à droite) (fig. 3-10). nous constatons des 
différences : par exemple, le terme « arrêter de fumer » avec accent circonflexe est plus 
utilisé sur ordinateur que sur mobile (2e position versus 15e position). En procédant 
ainsi, nous pouvons mettre en exergue quelques expressions de qualité susceptibles de 
convertir : elles doivent drainer du trafic sur le site et avoir un taux de rebond inférieur 
à la moyenne du site.

Fig. 3-10 : Les mots-clés les plus utilisés sur mobile diffèrent de ceux les plus recherchés sur ordinateur.

Vous pouvez exporter ces listes dans un tableur, puis y sélectionner les mots-clés les 
plus populaires recherchés à partir des mobiles. Utilisez les tris et les filtres pour jouer 
sur les colonnes : visites, pages vues, temps passé sur la page, taux de rebond, etc. Vous 
pouvez également sélectionner un nom d’hôte pour ne retenir que les expressions en 
français. Grâce à la liste de mots-clés sélectionnés, nous pouvons, dès lors, nourrir la 
ligne éditoriale mobile ou définir les contenus à présenter sur le site mobile en priorité.

ici, nous avons trié les mots-clés par nombre de visites, durée moyenne de la visite et 
taux de rebond (fig. 3-11). on voit que sur mobile, les mots-clés sont plus pragmatiques 
et requièrent des réponses directes : « arrêter de fumer », « arrêt tabac », « cigarette 
électronique », etc. sur ordinateur, les utilisateurs recherchent aussi des informations 
sur les effets du tabagisme : « cancer du poumon », « poumon fumeur », etc.
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Fig. 3-11 : sur mobile, les mots-clés ont une connotation plus pragmatique que sur ordinateur.

notons au passage l’expression « comment arrêter de boire ». Peut-être faut-il enrichir 
son contenu en faisant des liens vers des partenaires spécialisés dans le domaine de l’al-
coolisme ? Une bonne piste dans le cadre d’une stratégie de netlinking (voir chapitre 8).

Autre piste à approfondir : la « prise de poids ». Pour ce faire, toujours sur le segment 
« trafic sur mobile », allez sur Recherche>Vue d’ensemble>Variable principale>Mot-clé et saisissez 
le mot-clé dans le champ du filtre à droite (fig. 3-12). nous constatons que ce sujet est 
porteur : 1 422 visites, 3,38 pages par visite, une durée moyenne de la visite de presque 
2 minutes et un taux de rebond de seulement 11,5 %. 

Fig. 3-12 : Un tri sur les termes « prise de poids » confirme la pertinence du sujet.

suite à cette observation, nous avons également lancé un tri sur le terme « grossir » 
(fig.  3-13). il met en lumière quelques expressions intéressantes, qui sont autant de 
pistes à investiguer pour fournir du contenu pertinent. d’autres sont plus pittoresques 
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(la taille des seins en relation au tabac) ou constituent des cas d’école en matière d’ortho-
graphe (« grossire apres laret du »). d’autres, enfin, ne sont pas du tout pertinentes (« le 
pastis fait-il grossir », « le vin m’a fait grossir ») : le taux de rebond parle de lui-même.

Fig. 3-13 : Un tri sur le terme « grossir » donne d’autres pistes de thématiques à aborder.

Confrontez ces observations aux thématiques abordées dans les forums et les groupes de 
discussions. la catégorisation du forum vous donne des indications intéressantes : vous 
pouvez repérer les thématiques les plus populaires au nombre de messages (fig. 3-14). 
ouvrez le débat  : accédez aux questions, aux réponses, posez vos questions et faites 
connaître votre site ou application ! Votre cible est précisément là.

Fig. 3-14 : sujets d’intérêt bien rangés, intérêts et réponses : les forums sont des incontournables. 

source : http://stop-tabac.ch/forum_fr/index.php
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Une fois ces expressions isolées, utilisez les générateurs de mots-clés pour enrichir votre 
liste : Google AdWords, prioritairement, car il a l’avantage de procéder par segmentation 
et permet d’obtenir les volumes de recherches à partir des mobiles. dans notre exemple 
ci-après (fig. 3-15), nous avons lancé une recherche sur l’expression « arrêter de fumer ». 
nous avons utilisé le filtre « tous les mobiles » pour ne garder que le trafic à partir d’un 
mobile. nous avons ensuite classé les mots-clés par thématiques : ce sont autant de pistes 
de rubriques pour l’architecture de l’information, de mots-clés sur lesquels optimiser les 
contenus mobiles et de contenus à fournir. Enrichissez ensuite votre champ sémantique à 
l’aide d’autres outils : Google suggest, Google tendances des recherches, etc.

Fig. 3-15 : Extraction des mots-clés recherchés sur mobile et classement par thématiques avec Google AdWords

Canivet-TOUT.indb   72 8/05/13   18:42



73 3  –  AnALYsER LEs sTATisTiQUEs

Croiser les mots-clés avec l’activité des visiteurs

Allons plus loin dans l’analyse. toujours sur les données du trafic mobile, sélectionnez 
Variable secondaire, puis Page de destination pour voir les pages qui ont été visitées par les 
mobinautes (fig. 3-16). Excluez les mots-clés génériques : ils mènent essentiellement à la 
page d’accueil du site.

Fig. 3-16 : sélectionnez « Variable secondaire », puis « Page de destination » pour obtenir les pages 
d’atterrissage à partir de ces mots-clés. 

Que disent les taux de rebond, le temps passé sur la page, le nombre de pages vues ? Vos 
mobinautes s’engagent-ils sur le site ? si une page vous semble pertinente, elle devra 
être prise en considération lors de la conception de l’architecture d’information. Quant 
à la thématique : doit-elle être approfondie ?

Taux de rebond

Pour décrypter les taux de rebond indiqué, rendez-vous à la section qui leur est consacrée 
ci-après

Prenons un exemple. si vos analyses montrent que les mobinautes cherchent en prio-
rité des trucs et astuces pour arrêter de fumer, proposez d’emblée un onglet « trucs et 
astuces pour arrêter de fumer » ! le forum est très populaire et draine l’essentiel du 
trafic ? Faites en sorte qu’il soit consultable sur mobile, en présentant d’emblée les caté-
gories les plus fréquentées : trucs et astuces pour arrêter de fumer, coaching, aide pour 
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arrêter de fumer, solutions médicamenteuses, etc. Votre rubrique « i-coaching » est fort 
consultée et vous vous demandez s’il faut développer une application ? Après analyse 
des statistiques et du marché, c’est ce que ce site a décidé de faire. l’angle d’attaque : les 
finances et la santé. En matière de loi de proximité, on ne fait pas mieux ! la règle d’or : 
abordez votre contenu d’un point de vue utilisateurs – les fumeurs –, sans pour autant 
pousser le vice à vous-même (re)commencer ! Je vois déjà les petits malins venir…

Voici quelques contenus et fonctionnalités que pourrait contenir l’application (inspirés 
de stop smoking Pro : http://bit.ly/WXR3788, fig. 3-17) :

•	 des statistiques détaillées (temps depuis votre arrêt, à la seconde près, nombre de ciga-
rettes que vous n’avez pas fumées, argent que vous avez économisé, etc.) ;

•	 un état de santé de jour en jour pendant la période de sevrage ;
•	 des médailles pour les dates d’anniversaire (par exemple, ne pas fumer pendant 30 jours) ;
•	 des objectifs à atteindre avec déblocage de mini-jeux ;
•	 des trucs et astuces pour ne pas recommencer ;
•	 l’intégration des réseaux sociaux (amis et autres vous encourageant, vous donnant des 

astuces, etc., une compétition : qui tiendra le plus longtemps ?) ;
•	 l’intégration des moyens de communication (« Vais craquer, vite, contacter John par 

Whatsapp ! ») ;
•	 des conseils (et du coaching !) pour ne pas prendre de poids, etc.

Fig. 3-17 : Après analyse des contenus, une application pourrait s’avérer une bonne stratégie. 

source : stop smoking Pro, http://bit.ly/WXTHde
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not set » et « not provided »

À quoi correspondent ces deux termes que l’on retrouve dans Google Analytics ?

« Not set » (non paramétré) s’affiche quand Google Analytics n’a reçu aucune information pour 
la dimension sélectionnée, lorsqu’une donnée est perdue entre le clic et le tracking du côté 
des analyses. Toute visite directe ou depuis un site référent est indiquée comme « not set », car 
aucun mot-clé, ni contenu d’annonce, ni aucune information sur la campagne ne lui est associé.

cela peut s’expliquer par un nouveau marquage de vos URL de destination AdWords. Google 
conseille alors de désactiver le marquage automatique et d’utiliser plutôt l’outil de création 
d’URL. Vous pourrez ainsi ajouter une balise à vos URL de destination afin de les définir en 
fonction de variables de campagne spécifiques que vous souhaitez voir apparaître dans vos 
rapports.

L’apparition de « not set » peut également s’expliquer dans les cas de redirection gclid (formule 
qui permet le marquage automatique) pour les mots-clés. Dans ce cas, le paramètre gclid ne 
fonctionne pas comme il le devrait. cliquez sur l’entrée not set puis, dans le menu déroulant 
de segmentation par critères, sélectionnez Source, puis Support. Vous pouvez également sélec-
tionner Page de destination dans le menu déroulant de segmentation par critères, si les critères 
Source et Support ne vous fournissent aucun indice sur le mot-clé manquant. ces options de 
segmentation devraient pouvoir vous aider à préciser la source de ce mot-clé, afin de repérer 
le paramètre gclid de mot-clé qui ne fonctionne pas correctement.

« Not provided » (non fourni) s’affiche quand un utilisateur arrive sur le site à partir des pages de 
résultats de Google qui, depuis 2012, est passé en mode de recherche crypté (ssL). Le cryptage 
ne permet donc plus aux outils d’analyse de récupérer les mots-clés entrés par les internautes, 
car ceux-ci basculent directement en navigation sécurisée https:// (les données sont alors 
cryptées). il n’est par rare de voir le volume « not provided » atteindre plus ou moins 40 % des 
termes référents !

 

Fig. 3-18 : Différence entre « not set » et « not provided »
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