
Utilisation des statistiques

L’exemple du site http://www.perigordnoir.com 

http://www.perigordnoir.com
http://www.perigordnoir.com


Le site

Bases de 
données

15 offices de 
tourisme

Sirtaqui + base 
tampon

Site portail 
www.perigordnoir.com



Utilisation quotidienne

• Lecture des indicateurs basiques avec Xiti Pro et Google analytics : 

• nombre de visites, 

• de pages vues, 

• de visites entrantes / taux de rebond.

• Cela permet de détecter les éventuelles “anomalies”.



Utilisation hebdomadaire

• Page d’accueil :

• Taux de rebond : seuil alerte > à 25% => analyse du chemin (xiti) ; 
synthèse du site (google) ; % nouveaux visiteurs.

• Objectif : mieux cibler les infos à changer, voire envisager un nouveau 
modèle de page d’accueil ;

• Constat qui pourrait mener à un changement => comportement spécifique 
des internautes “V.S.D” qui pourrait amener à créer une page d’accueil 
spécifique ? Seule une analyse poussée pourra le déterminer.



Xiti analyse du chemin depuis la page d’accueil



Google synthèse données/site



Utilisation mensuelle

• Mise à jour des grands indicateurs pour le tableau de bord quantitatif annuel 
(xiti) :

• Visiteurs cumulés ;

• Nombre de pages vues ;

• Sources ;

• Origines géographiques ;

• Répartition des visites par chapitre de l’observatoire Régional (niveau 2 de 
xiti) : hébergement, animation et loisirs, etc...



Optimiser le référencement & le contenu ?

• Utiliser Google Analytics et Xiti pour insister sur les mots clefs générant le 
plus de trafic en complément avec http://google.com/insights/search/# ;

• Mais aussi identifier les mots clefs générant des visites plus qualifiées celles 
avec un faible taux de rebond et beaucoup de pages vues ;

• Optimiser le contenu. La lecture des stats par mot-clef peut aussi permettre 
de déceler des points d’effort pour le contenu du site.

http://google.com/insights/search/#
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Analyser l’impact réel des campagnes adwords

• Au delà des informations nombreuses et très riches d’adwords ;

• Vérifier simplement si le nombre de nouvelles visites générées par une 
campagne est supérieur à la moyenne du site ;

• Vérifier le taux de rebond des annonces et des mots-clefs.



Mesure des résultats des campagnes hors ligne

Impact des actions hors ligne sur la fréquentation du site



Mesurer l’efficacité de la communication globale (Xiti)

• Mesure de la notoriété : toutes nos 
campagnes de communication 
mettent en avant notre marque 
“Sarlat - Périgord Noir” ;

• En isolant les termes de recherches 
spécifiques (perigord noir, 
www.perigordnoir.com...), nous 
pouvons avoir un élément nous 
permettant de mesurer en partie le 
résultat de nos actions.



Les évolutions nécessaires

• Un suivi plus qualifié avec les outils suivants : 

• Objectifs et segments avancés avec analytics ;

• Degré d’implication avec Xiti ;

• Pour un Pays, au niveau de l’analyse, ne plus observer un site mais un réseau 
de site ?



L’analyse statistiques...
Une vrai problématique et une boite de pandore ?

• Chronophage ;

• Compliqué ;

• Très technique ;

• Le ratio entre les avantages et les inconvénients n’est pas forcément en 
faveur d’une analyse statistique poussée permettant de prendre des 
décisions stratégiques “en temps réel” ;

• Toutefois l’analyse des statistiques est une donnée fondamentale de la 
gestion d’un site web ;

• La solution pour l’optimisation d’un site Internet (trafic, contenu, GRC) passe 
sans doute par le recrutement d’un “trafic manager” en interne ou par une 
externalisation de ce service.


