FICHES

PRATIQUES

WORDPRESS

Google Analytics

Objectif de cette fiche
Mettre en place l'outil de suivi de recherche d'un site internet.
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Google Analytics
Généralités
Google propose gratuitement l’outil Analytics. Cet outil vous permet d’avoir de
nombreuses statistiques détaillées sur les visiteurs de votre site internet mais également
sur les ventes effectuées sur votre boutique en ligne.
Inscription
Connectez-vous sur le site Google Analytics :
http://www.google.com/analytics/fr-FR/
Important
Vous devez posséder un compte Google. Si ce n'est pas le cas il faut en créer un. (il n'est
pas obligatoire d'utiliser une adresse gmail, vous pouvez utiliser tout type d'adresse mail)

Cliquez ici

Renseignez ensuite les champs suivants :

Puis cliquez ici
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Code de suivi
Google Analytics va vous indiquer votre Code (ID) de suivi. Il est de la forme :
UA-54000000-1
Notez ce code ou copiez-le dans le presse-papier.
Installation du plugin Google Analytics
Installez dans WordPress le Plugin « Google Analytics » (par Kevin Sylvestre)
Pour des informations plus détaillées consultez la Fiche Pratique « Les Plugins»
Paramétrage du Plugin
Dans le tableau de bord de WordPress cliquez sur « Réglages » « Google Analytics »

Cliquez ici

Saisissez ou collez ici le Code de suivi
fourni précédemment par Google
WordPress placera alors le script suivant dans la partie en-tête (balise <head>) de toutes
vos pages :
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-0000000-0']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async
= true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www')
+ '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

Vous pouvez vérifier ceci en examinant le code source de vos pages.
C'est ce script qui permettra à Google de tracer les visites de vos pages. Vous pourrez
alors consulter les statistiques de fréquentation de votre site. Ceci fait l'objet d'un article à
part entière.
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