
1 Exemple :  Google Analytics
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AnAlyser le trAfic de

son site web

Nombre de visiteurs uniques, temps moyen pas-
sé sur le site, mots clés tapés par les internau-
tes… Les outils de mesure de fréquentation d’un 
site internet permettent de glaner de nombreux 
renseignements sur les visiteurs et leur compor-
tement sur le site.
Ces informations sont le plus souvent fournies 
par l’hébergeur mais on trouve aussi des outils 
d’analyse de trafic gratuits ou payants sur le 
marché.

Bien interprétées, les statistiques de fréquenta-
tion permettent de mesurer la performance du 
site (combien génère-t-il de clients ?). Elles consis-
tent également à identifier les facteurs bloquant la 
transformation des visiteurs en clients. 
L’analyse du trafic est la base de toute stratégie 
consistant à rendre le site plus rentable.
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Cette notice fait le point sur les indicateurs clés 
d’une analyse de trafic et donne des pistes pour 
interpréter les chiffres.

MESURER SA FRéQUENTATION

LES OUTILS DE MESURE

Avant toute chose, il est impératif de connaître les 
outils permettant de mesurer l’audience du site1 
et les installer sur le site. Les systèmes basés sur 
des tags (ligne de commandes à intégrer dans le 
code HTML) sont les plus efficaces. Leur configu-
ration nécessite souvent l’intervention d’un pres-
tataire spécialisé.



Suivi régulier

Diagnostic

Taux de rebond = 

Visiteurs n’ayant vu qu’une 
seule page

Total de visiteurs

Taux de transformation = 

Nombre de valeurs de 
l’objectif

Nombre de visiteurs

Nombre de visiteurs = 10 000

Nombre de personnes 
ayant demandé un devis

= 200

Taux de transformation = 2%

Objectif Indicateurs

Vendre

- Nombre de ventes.
- Nombre de contacts commerciaux « leads ».
- Nombre de devis.
- Nombre de téléchargements de catalogue.
- Nombre de comptes pour tester une 
solution en ligne.

Recruter - Nombre de CV reçus

Alléger la charge du 
service après-vente

- % de gain en nombre d’appels économisés.
- Nombre de documents téléchargés.
- Nombre de comptes dans l’espace privé 
sur le site réservé pour les clients.

Animer un réseau de 
distributeur

- Nombre de contacts générés par distri-
buteur.
- Nombre de consultations des pages des 
distributeurs.
- Nombre de comptes dans l’espace privé 
sur le site réservé pour les distributeurs.
- Nombre de connections sur l’espace 
privé des distributeurs.
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L’utilisation de plus de deux outils de tracking2 est réservée 
aux spécialistes de l’analyse de trafic. Mieux vaut s’en tenir 
à un seul outil et assurer un suivi régulier. 
L’évolution des chiffres est aussi importante que leur va-
leur à un instant T. C’est sur la base des variations des 
statistiques que pourront être détectés les problèmes 
inhérents au site.

QUE MESURE-T-ON ?

 � Indicateurs classiques
Ils sont mesurés par la majorité des outils :

 � Nombre de visiteurs uniques
 � Durée de visite
 � Pages les plus visitées
 �Mots clés tapés dans les moteurs de recherche 
avant l’arrivée sur le site

 � Indicateurs évolués
Certains outils mesurent également des ratios notamment :

 � Le taux de rebond : pourcentage des visiteurs qui 
voient une seule page du site et le quittent de suite.

 � Le taux de transformation : pourcentage de visiteurs 
ayant réalisé un objectif du site web. Par exemple le 
nombre de visiteurs qui demande un devis.

Exemple :

ANALYSER LES CHIFFRES

DéFINIR DES OBJECTIFS

Les statistiques d’un site s’analysent sur la base d’un ou 
plusieurs objectifs.
En voici quelques exemples :

SEGMENTER LE TRAFIC

La segmentation des données collectées permet d’ana-
lyser plus finement un phénomène et de mieux connaitre 
les visiteurs et clients d’un site.
Il s’agit dans un premier temps de créer des catégories 
de visiteurs, puis d’observer leur comportement lors de 
la phase d’analyse des données.

Quelques suggestions de segmentation des visiteurs:
 � Provenance : visiteur ayant cliqué sur un lien de l’an-
nuaire d’entreprises X, visiteurs ayant cliqué sur un 
lien sponsorisé, visiteur ayant cliqué sur un lien de la 
newsletter n°23
 � Localisation : visiteurs québécois, visiteurs habitant 
Villeurbanne 
 � Objectif de leur visite : visiteurs ayant ajouté des 
produits dans leur panier, visiteurs ayant créé un 
compte sur le site
 � Comportement : visiteur ayant tapé le mot clé « 
machine à coudre » dans le moteur de recherche 
interne au site et ayant visionné la vidéo de démons-
tration du produit.

2 Tracking : informations sur les internautes enregistrées sur le ser-
veur hébergeant le site qu’ils ont visité.
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Résultat du moteur de recherche :

Cheval à bascule en bois
Joli cheval à bascule en bois qui ravira vos enfants.
Destiné aux enfants de plus de 3 ans.
www.jouetsenbois.fr

Page produit :

Jouet en bois pour enfant
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Par ailleurs, si le site dispose d’un « espace membre » 
et que les visiteurs s’y connectent, les chiffres issus du 
tracking pourront être croisés avec les informations re-
latives au profil (CSP, âge, sexe)  et historique client des 
membres. 

Exemples de segments :

 � Profil : femme entre 35 et 40 ans CSP+

 � Historique client sur le site : visiteurs ayant com-

mandé plus de 2 produits, visiteurs ayant envoyé 

plus de 3 mails au SAV 

Exemple : Vous suivez régulièrement le nombre de visi-
teurs sur la page d’un best seller. Brusquement, ce chif-
fre s’effondre. 
Une analyse des chiffres via votre segmentation va per-
mettre d’apporter des réponses :
D’où proviennent habituellement les visiteurs de cette 
page ? Un lien est peut être cassé.Les visiteurs sont sou-
vent des femmes entre 25 et 30 ans ? Le produit a peut 
être reçu une mauvaise critique quelque part.

LES INDICATEURS A SURVEILLER

Voici les principaux chiffres à observer régulièrement, 
quel que soit le type de site.

LE TAUX DE REBOND

Un bon taux de rebond est difficile à estimer car il dé-
pend de beaucoup de facteurs. 
Mais si 80% des personnes viennent et fuient immédia-
tement, il convient d’analyser plus loin le problème.

Cette fuite peut avoir beaucoup d’explications :

 � Le prix des produits est plus élevé que le prix moyen 

vu sur internet.

 � Les personnes ne comprennent pas ce que propose 

le site.

 � Le site n’inspire pas confiance à première vue

 � Le site est ancien et n’est pas compatible avec les 

dernières mises à jour des navigateurs (internet ex-

plorer, firefox ou safari).

 � La page ne permet pas de visiter le site facilement, 

pas de retour dans la page d’accueil par exemple.

 � Les personnes ont cliqué sur un lien présenté dans 

le moteur de recherche et la description proposée 

ne correspond pas à la page du site vers lequel il 

renvoie (photo ne correspondant pas par exem-

ple).

Exemple :

R E M A R Q U E

Le taux de rebond fluctue dans le temps, il faut donc 
surveiller son comportement sur une année. Soyez plus 
attentif par exemple lors de la sortie d’une nouvelle ver-
sion d’un navigateur.

LA CONSOMMATION DU SITE

Il s’agit dans un premier temps d’analyser le nombre 
moyen de pages vues. 
Ce chiffre permet de donner une indication sur l’intérêt 
que les internautes peuvent porter au site.
Il est généralement fourni par les outils de tracking mais 
il doit être affiné afin d’extraire les visiteurs n’ayant vu 
qu’une seule page du site.

Voici la démarche à suivre :

Statistiques fournies :
 � Estimation du nombre de pages vues : 125 000
 � Nombre total de visiteurs uniques : 50 000
 � Nombre de pages vues : 2,5 pages par visiteurs 
(125 000/50 000)
 � Taux de rebond : 20 %. 10 000 visiteurs (20% de 50 
000) n’ont vu qu’une page

Calcul :
 � Nombre de pages vues par les visiteurs ayant vu plus 
d’une page : 115 000 (125 000-10 000)
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 � Soit un nombre moyen de pages vues : 115 000 / 
40 000 = 2.875 pages par visiteur

Ce chiffre (2,875) doit être interprété par rapport :
 � Aux autres valeurs sur une période donnée : ce chif-
fre a t-il augmenté, baissé ? Quel événement (campa-
gne publicitaire, lien sur un blog) a pu faire varier ce 
taux significativement ?
 � Aux objectifs du site : s’il s’agit d’un site d’informa-
tion, peut être serait-il souhaitable que les internau-
tes voient plus de pages.
 � Aux segments définis : le site est plutôt destiné 
aux habitants de Lyon, combien de pages voient en 
moyenne cette catégorie de visiteurs ?

La consommation du site s’analyse également par l’exa-
men du temps moyen passé sur le site. La démarche 
d’interprétation est la même.

LE TAUX DE TRANSFORMATION

Générer du trafic, c’est bien, générer des clients, c’est 
mieux. La fréquentation est un critère intéressant, mais 
l’objectif du site est de générer des contacts ou des 
clients pour l’entreprise.

Il faut fournir des efforts importants (référencement, 
achat de liens sponsorisés) pour attirer les visiteurs 
sur le site, cet investissement doit donc être évalué en 
fonction de la performance de la transformation des vi-
siteurs en clients. 

Cette statistique permet par ailleurs de mesurer en par-
tie le retour sur investissement et la rentabilité du site.
Exemple :
Une entreprise dépense 500€ pour une campagne d’e-
mailings afin de promouvoir un nouveau produit. Cette 
action a généré :

 � 5 000 visiteurs uniques supplémentaires sur le site, 
 � La création de 150 comptes « espace membres »
 � 70 demandes de contact avec un commercial
 � 50 ventes

La mesure du taux de transformation dépend de l’objec-
tif fixé :

Il est intéressant de connaître ce taux dans le temps 
pour évaluer les tendances et envisager des actions cor-
rectives en cas de baisse.

R E M A R Q U E

Pour les sites de vente en ligne, le taux de transforma-
tion moyen minimal est de 0,5 %. Ce pourcentage est 
un taux moyen qui peut fluctuer dans le temps si par 
exemple l’activité de l’entreprise est saisonnière. Il peut 
dépasser 10% sur des produits captifs.

LE TUNNEL DE CONVERSION

Le tunnel de conversion est un scénario de visite idéal 
amenant un visiteur à se transformer en client ou pros-
pect. Il est donc important de savoir si ce tunnel est 
adapté et efficace.
Pour ce faire il est nécessaire de mettre en place un 
mécanisme permettant de voir concrètement son fonc-
tionnement.

Exemple : Mesure d’efficacité d’un formulaire.
Ci-dessous un process courant de prise de contact sur 
un site internet. Il est composé de 3 étapes :

1. Saisie des informations par l’internaute dans le 
formulaire
2. Envoi du formulaire validé par l’internaute à l’entreprise
3. Affichage d’une page de remerciements à l’internaute

Afin de mesurer l’efficacité du dispositif, des indicateurs 
sont mis en place pour mesurer la perte de visiteurs 
dans le processus :

Analyse :
 �Mesure de transformation : 1000/25 = 2,5 %. 
Si le taux de transformation est inférieur au taux 
moyen de 0,5%, il peut être judicieux de simplifier le 
formulaire ou de vérifier s’il fonctionne sur tous les 
navigateurs.

 � Perte de messages = 25 - 20 = 5 messages per-
dus. 5 formulaires validés n’ont jamais été transmis 
à l’entreprise. Il y a un problème technique.

Objectif Taux de 
transformation Rentabilité

Récupérer des informations 
sur les visiteurs (profils, ha-
bitudes de consommation)

3%
(150/5000) ≈ 3€ le compte créé 

(500/150)

Vendre des produits
1%
50/5000)

≈ 10€ la vente
(500/50)

Etape Eléments de mesure Indicateurs

1
Nombre de visiteurs sur la page de 
formulaire

1000 personnes

2 Réception de formulaires validés 20 formulaires reçus

3
Nombre d’affichage de page de 
remerciements

25 pages affichées
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R E M A R Q U E

La page « contact » présente souvent les coordonnées 
de l’entreprise, pour mesurer rigoureusement l’impact 
du site web dans l’apport de contact, il serait intéres-
sant de demander à chaque nouveau contact où il a 
trouvé les coordonnées de l’entreprise.

CONCLUSION

L’analyse de trafic permet de réaliser un diagnostic du 
site et de détecter d’éventuels facteurs bloquants. 

L’étape suivante consiste à apporter d’éventuels correc-
tions au site : meilleure ergonomie, refonte d’un proces-
sus (exemple : formulaire de contact), réorganisation 
d’une page, réécriture d’un argumentaire commercial, 
etc.
Cette phase fera l’objet d’une autre notice.

BIBLIOGRAPHIE

Web conversion : stratégies pour convertir vos visiteurs 
en clients. Thomas FAIVRE-DUBOZ et Raphaël FETIQUE. 
Dunod, 2009.

Page de contenu
Contact

Formulaire de contact

Nom :

Prénom :

Email :

Page de remerciements

Votre demande a bien 
été prise en compte.

1
2

3

tunnel de conversion
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