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Aide-mémoire Siteimprove Analytics  
Analyser le comportement des utilisateurs 
Dans Siteimprove Analytics, il existe plusieurs possibilités d'analyse du comportement des utilisateurs. Ces 

possibilités incluent les parcours utilisateur, le suivi des comportements, la carte de comportement et les 

entonnoirs de conversion. 

 Parcours de l’utilisateur: dans les parcours utilisateur, vous pouvez explorer les chemins que les 

utilisateurs empruntent entre deux pages spécifiques. Veuillez consulter How do I interpret User 

Journey data? (disponible en anglais seulement). 

 Suivi du comportement: le suivi du comportement est une fonction exploratoire ouverte qui vous 

permet d'analyser la façon dont les utilisateurs naviguent vers et depuis une page spécifique (page de 

concentration). Interactive tutorial (en anglais, vous aurez besoin de vous connecter). 

 Carte de comportement: les cartes de comportement fournissent une superposition visuelle indiquant 

où les utilisateurs cliquent, défilent et interagissent avec des pages spécifiques de votre site Web. S'il 

vous plaît lire What is a Behaviour Map? (disponible en anglais seulement). 

 Entonnoirs: Les entonnoirs vous permettent de mesurer, de visualiser et de comprendre comment les 

utilisateurs suivent les étapes clés de votre site Web. S'il vous plaît lire What are Funnels? (disponible 

en anglais seulement). 

Parcours de l’utilisateur 
Le parcours de l’utilisateur est une fonctionnalité utile du module Siteimprove Analytics permettant de 
mesurer le comportement de navigation des utilisateurs sur votre site Web. Le parcours de l’utilisateur affiche 
les chemins empruntés par les utilisateurs depuis la page de démarrage (A) et la page de fin (B). Le parcours de 
l’utilisateur peut vous aider à comprendre si vos utilisateurs atteignent leurs destinations prévues sur votre 
site.  

Pourquoi ajouter le parcours de l’utilisateur? 
1. Comprendre les comportements de navigation de vos visiteurs. 

2. Identifier où l'architecture de l'information pourrait être améliorée. 

3. Visualisez le nombre de façons différentes d'atteindre une destination sur votre site Web. 

Ajouter les parcours d’utilisateur 
1. Sélectionnez Analytics dans le menu principal 

2. Sélectionnez Comportement dans le menu de la barre latérale 

3. Dans le sous-menu, sélectionnez Parcours de l’utilisateur 

4. Cliquez sur le bouton Ajouter parcours utilisateur 

5. Nommez le trajet et ajoutez l’URL du page de début et de fin en recherchant l'URL ou le titre de la page 

6. Cliquez sur le bouton vert Ajouter parcours utilisateur pour terminer la configuration. 

Pour plus d'informations, veuillez lire What are User Journeys and How do I set Them up? (disponible en 

anglais seulement). 

Carte de comportement 
Ils vous aident à comprendre le comportement des utilisateurs lorsqu'ils interagissent avec votre site Web. Il y 

a quatre composantes qui peuvent aider à répondre à des questions telles que: 

https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/211588883-How-do-I-interpret-User-Journey-data-
https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/211588883-How-do-I-interpret-User-Journey-data-
https://my2.siteimprove.com/Analytics/Custom/Behaviour/BehaviourTrackingStart?stStart=q1rgipao
https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/209622223
https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/115000108412-What-are-Funnels-
https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/206653283-What-are-User-Journeys-and-How-do-I-set-Them-up-
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1. Qu'est-ce qui attire l'attention des visiteurs? (Heat Map) (en anglais seulement) 

2. À quelle distance sur une page les visiteurs sont-ils prêts à faire défiler? (Scroll Map) (en anglais 

seulement) 

3. Comment les visiteurs interagissent-ils avec les éléments d'une page? (Click Map) (en anglais 

seulement) 

4. Comment les utilisateurs d'emplacements spécifiques interagissent-ils avec mes pages? (Segmentation 

Map) (en anglais seulement) 

Comment activer la carte de comportement 
1. Sélectionnez Analytics dans le menu principal. 

2. Dans le menu de navigation, sélectionnez Comportement. 

3. Dans le sous-menu, sélectionnez Carte de comportement. 

4. Cliquez sur le bouton Activer la carte de comportement. 

Comment ajouter une page à la carte de comportement 
1. Sélectionnez Analytics dans le menu principal. 

2. Dans le menu de navigation, sélectionnez Comportement. 

3. Dans le sous-menu, sélectionnez Carte de comportement. 

4. Cliquez sur le bouton Ajouter une page à la carte de comportement. 

Pour plus d’informations veuillez lire What is a Behaviour Map? (en anglais seulement). 

Entonnoirs 
Avec les entonnoirs Siteimprove, vous pouvez désormais mesurer, visualiser et comprendre comment les 

visiteurs suivent les étapes clés de votre site Web. Cela vous permet d'identifier les points douloureux des 

visiteurs, d'améliorer les taux de conversion et d'optimiser le contenu et la conception. 

Les entonnoirs de conversion fournissent des informations sur les éléments suivants: 

 Sources d'entrée - d'où viennent les visiteurs pour démarrer l'entonnoir. 

 Abandon - où les visiteurs ont quitté l'entonnoir. 

 Itinéraires alternatifs - itinéraires que les visiteurs ont empruntés et qui ne sont pas étape par étape 

(comme vous les avez configurés), mais qui suivent le flux de l'entonnoir. 

 Faire marche arrière - Pourcentage de visites ayant suivi le chemin, puis retourné à une étape 

précédente. 

 Temps requis pour terminer - Afficher le temps le plus rapide / le plus lent et le temps moyen requis 

pour terminer l'entonnoir. 

 Taux de conversion - Le pourcentage de visites ayant terminé l'entonnoir. 

En savoir plus en lisant What are Funnels? (disponible en anglais seulement). 

Comment est-ce que les entonnoirs de conversion diffèrent-ils des parcours utilisateur, du suivi 

des comportements et des cartes de comportement? 
Les entonnoirs Siteimprove diffère des autres fonctionnalités Analytics, en ce sens qu'il analyse un flux très 

spécifique comprenant plusieurs pages ou événements. 

1. Avec les entonnoirs Siteimprove, vous pouvez analyser comment les visiteurs suivent les étapes clés de 

votre site Web. 

https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/209969833
https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/210000823
https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/210000793
http://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/115000015112
http://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/115000015112
https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/209622223
https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/115000108412-What-are-Funnels-
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2. Lors de la création d'un entonnoir, vous choisissez les points spécifiques du trajet que vous souhaitez 

analyser. 

3. Un entonnoir peut être utilisé, par exemple, pour analyser et affiner une campagne de site Web. 

4. Pour en savoir plus sur les entonnoirs de conversion, consultez l'article ‘What are Funnels in Analytics?’ 

(disponible en anglais seulement). 

Comment créer un entonnoir 
1. Sélectionnez Analytics dans le menu principal. 

2. Dans le menu de navigation, sélectionnez Comportement. 

3. Dans le sous-menu, sélectionnez Entonnoirs. 

4. Cliquez sur le bouton Créer un entonnoir et continuez à partir de là. 

Veuillez lire How Funnels differ from User Journeys, Behavior Tracking, and Behavior Maps (disponible en 

anglais seulement). 

Paramètres et suivi de campagne 
Les paramètres d'URL sont des parties de l'URL d'une page après le (?). Certains paramètres sont utilisés pour 

suivre les campagnes qui amènent les visiteurs sur le site, d'autres pour spécifier quel contenu doit être affiché 

sur la page, tandis que d'autres sont utilisés pour spécifier des sessions et des détails similaires. 

 

 Ignorer: ce type de paramètre doit être choisi si vous souhaitez ignorer un paramètre qui n'a aucune 

influence sur le contenu de la page, et ne fournit rien d'important sur l'utilisation de la page, par 

exemple; ID de session. Le paramètre est supprimé des URL, de sorte qu'une seule URL est affichée 

pour chaque page. example.com/job/job-offers/graphic-designer?sessionID=374657298 

 Piste sur la page: ce type de paramètre doit être choisi si vous souhaitez suivre un paramètre qui n'a 

aucune influence sur le contenu de la page, mais indique quelque chose sur l'utilisation de la page, par 

exemple; la navigation. Le paramètre est supprimé des URL, de sorte qu'une seule URL est affichée 

pour chaque page dans Analytics. Cependant, les informations sur les paramètres sont enregistrées 

pour des pages spécifiques, de sorte que vous pouvez continuer à voir les informations qu'il fournit. 

example.com/job/job-offers/graphic-designer?navigation=TopMenu 

 Campagne: ce type de paramètre doit être choisi si vous souhaitez suivre un paramètre qui n'a aucune 

influence sur le contenu de la page, mais indique par exemple quelles campagnes envoient des 

visiteurs sur votre site Web; un bulletin d'information. Le paramètre est supprimé des URL. Par 

conséquent, une seule URL est affichée pour chaque page dans Analytics, mais les informations sur les 

paramètres sont enregistrées afin que vous puissiez continuer à consulter les informations fournies et 

effectuer le suivi des campagnes. Les paramètres standard de la campagne utm_ ont été ajoutés par 

défaut à vos paramètres, ils n'ont donc pas besoin d'être enregistrés. 

example.com/job?utm_campaign=newjob&utm_source=twitter&utm_medium=banner 

Plus de détails peuvent être obtenus en lisant Getting started with Parameters and Campaign Tracking (en 

anglais seulement). 

https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/115000108412
https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/115000108472-How-Funnels-differ-from-User-Journeys-Behaviour-Tracking-and-Behaviour-Maps
https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/206343693-Getting-started-with-Parameters-and-Campaign-Tracking
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Suivi du comportement 
Pour savoir comment les internautes accèdent à une page spécifique (page de concentration) sur votre site 

Web, vous pouvez effectuer le suivi à l'aide de la fonctionnalité Suivi des comportements. Pour accéder au suivi 

du comportement: 

1. Sélectionnez Analytics dans le menu principal. 

2. Dans le menu de navigation, sélectionnez Comportement. 

3. Dans le sous-menu, sélectionnez Suivi du comportement. 

4. Entrez l'URL de la page de concentration. 

5. Vous pouvez modifier la page de concentration en cliquant sur le bouton "Changer la page de 

concentration" et en entrant la nouvelle page de concentration. 

Comment demander le suivi des événements Siteimprove pour votre site. 
1. Pour soumettre une demande de suivi d'événement pour votre site. Consultez la page Getting Started 

with Event Tracking (disponible en anglais seulement), envoyez directement une demande à 
Siteimprove. 

2. Une fois connecté à Siteimprove (disponible en anglais seulement).  

3. Accédez à la page Submit a request (disponible en anglais seulement). 

 

Filtres 

Siteimprove Analytics permet aux utilisateurs de filtrer les données par organisations. Pour configurer un filtre: 
 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu principal 

2. Sélectionnez Analytics dans le menu de la barre latérale 

3. Sélectionnez Filtres dans le menu déroulant 

4. Cliquez sur Nouveau filtre 

5. Ajoutez un nom de filtre. N'oubliez pas d'être descriptif 

6. Choisissez l’accès au filtre. Si partagé, chaque utilisateur de votre compte Siteimprove pourra appliquer 

le filtre 

7. Ajouter une note pour décrire l'objectif du filtre 

8. Cliquez sur Ajouter un élément de filtre 

9. Sélectionner des organisations 

10. Choisissez si vous souhaitez que le filtre inclue les utilisateurs de l'organisation spécifique ou, au 

contraire, excluez les utilisateurs de l'organisation spécifique. 

11. Ajoutez le nom de l'organisation. Le nom que vous entrez ici ne sera pas sensible à la casse. 

12. Cliquez sur Ajouter une condition de correspondance. Ajoutez plus de conditions si vous le souhaitez 

(répétez les étapes 10 et 11). 

13. Choisissez si le filtre doit être activé sur votre compte (Activé / Inactif). Si le filtre est activé, il 

apparaîtra dans la liste Filtre de la plate-forme. 

14. Testez si le nom de l'organisation renvoie des résultats. 

15. Pour finaliser la configuration du filtre des organisations, cliquez sur Créer un filtre. 

Obtenez des informations plus utiles en lisant l'article: Analytics: How to filter data by organizations (disponible 
en anglais seulement). 

https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/206343683-Getting-Started-With-Event-Tracking
https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/206343683-Getting-Started-With-Event-Tracking
https://siteimprove.com/
https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/requests/new
https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/115002822772-Analytics-How-to-filter-data-by-organizations

