
Google Tag Manager

« Vous ne verrez plus l'Analytics de la même 
manière »

par Ronan CHARDONNEAU



Au menu

1)Définition de Google Tag Manager

2)Le fonctionnement

3)Applications pratiques pour un référenceur à 
refaire chez vous sans modération :P



1) Définition de Google Tag Manager



Tout est dit



Google Tag Manager

GTM est un service gratuit de Google qui vous 
permet de pouvoir gérer depuis un back-office dédié 

l’ensemble des codes de suivi que vous utilisez 
traditionnellement.



Exemples de codes de suivi

● Codes WA, exemples: Google Analytics, Piwik, AT 
Internet...)

● Code de suivi de conversion(image html suite à 
l’envoi d’un formulaire, Google/Bing ad conversion 
tag...)

● Balises de remarketing
● ...



Avant je perdais du temps... mais ça c'était avant.



Avec GTM

● Avant installation de GTM :
● Ajout du code de suivi Analytics sur 

toutes les pages de votre site

● Ajout d'un code spécifique pour 
suivre les événements Analytics

● Ajout du code de suivi des 
conversions Adwords sur la page de 
remerciement

● Ajout du code de suivi des 
conversion de bing ads sur la page 
de remerciement

● Après installation de 
GTM :
● Ajout des 4 codes de 

suivi dans le 
conteneur GTM



Quelques raisons d'y passer

● Documentation plus exhaustive que ses concurrents

● Solution gratuite

● S'intègre très bien avec les services de Google

● Gain de temps considérable

● Permet de s'éduquer sur une solution de TMS à pas cher

● C'est l'avenir

● Permet de s'éduquer sur des technologies de développeurs : 
javascript, jquery...

● Autonomie dans la gestion des tags, plus besoin de solliciter un 
développeur pour les manipulations de code

● Outil de débogage qui permet de savoir quand le code est chargé

● Mise en place de code de suivi plus élaboré



Quelques raisons de ne pas y 
passer

● Une fois de plus des données sont envoyées à 
Google

● Si un internaute bloque GTM il bloque 
également tous les scripts du conteneur

● Technologie encore assez jeune, peut être 
moins aboutie que ses concurrents



Exemples types que GTM peut 
résoudre

● Vous êtes une agence et vous souhaitez mettre en 
place le suivi d'événements dans Analytics sur le 
site de vos clients sans y passer trop de temps

● Vous êtes un webmaster indépendant et vous avez 
peur de mettre les mains dans le code de votre joli 
site

● Vous faites du SEM et avez besoin de mettre des 
suivis de conversion sur des actions précises(clic 
d'une vidéo, d'un téléchargement...)



2) Fonctionnement de Google Tag Manager



Blogger

Afin de rendre le contenu de cette conférence 
accessible à tous, l'exemple de Blogger comme 

CMS a été pris pour cette présentation. Cela vous 
permettra de reproduire le contenu de la 

présentation chez vous.



Comment ça marche ?

1)Installation du code de suivi GTM (un jeu d'enfant pour 
ceux et celles qui viennent de Google Analytics)

2)Ajout des autres codes de suivi désirés et règles 
associées (pris de tête pour les non initiés)

3)Création de la version et publication (prise de tête 
également pour les non initiés)

P.S : comptez une journée d'auto-formation pour être 
rôdé



Etape 1 : Installation du code de suivi

Vous créez un compte sur le site officiel de GTM :
www.google.com/tagmanager/
et vous allez obtenir un code de suivi à mettre sur 
toutes les pages:

http://www.google.com/tagmanager/


Mise en place du code dans Blogger

Dans Blogger :
● Cliquez sur Modèle
● Puis sur Modifier le code HTML



Modèle



Installation

Il suffit de copier/coller le code de GTM dans le 
template(pour GTM juste après <body>:



Problème constaté



Correction

Il suffit de changer le “&” par “amp;” et le tour est 
joué.

Félicitations Google Tag Manager est installé sur 
votre Blogger vous allez pouvoir commencer à vous 
amuser. 



A noter

Google Tag Manager remplace tous vos autres 
codes de suivi, il va donc falloir tous les enlever 

pour éviter les doublons.



Etape 2 : Installation du ou des codes de 
suivi

● L'exemple avec Google Analytics
● Pour installer Google Analytics via GTM :

● Ajout d'une balise Google Analytics
● Ajout d'une règle se déclenchant sur toutes les 

pages
● Création d'une version de GTM
● Publication du conteneur



Ajout de la balise



Ajout d'une règle



Étape 3 : Création et publication de 
la version



Fin de l'histoire, Google Analytics est désormais 
installé sur toutes les pages de votre site Internet.



Bon on s'est bien ennuyé découvrons maintenant 
des choses intéressantes



Mise en situation

● Vous avez un blog sur Blogger, vos besoins 
« potentiels» en terme de suivi :
● Ajout d'analytics (on vient de le voir)
● Suivi des liens sortants en tant qu’événements
● Modification du calcul du taux de rebond pour 

Analytics
● Pour le fun :

– Remonter les ancres de liens internes
– Remonter les attributs en nofollow



Suivi des liens sortants

Concrètement on peut remonter :
● Des clics vers des barrières partenaires
● Des clics vers des plateformes de réseaux sociaux
● …(tous type de clic sur liens en fait)

● Source : 
http://cutroni.com/blog/2013/10/07/auto-event-
tracking-with-google-tag-manager/



Concrètement

● Exemple : On cherche à faire remonter les clics 
sur les liens Pinterest :



Création d'un code de suivi Link 
Click Listener

● En gros cette balise sert à enregistrer tous les 
clics qui sont fait sur des liens :



Ajout d'un code de suivi 
d'événements

● Ce code va permettre à GTM d'envoyer les 
infos collectées des liens en tant 
qu’événements dans Analytics :



A noter

● L'ajout d'une règle indiquant que cet 
événement ne se déclenche que si le lien 
cliqué contient Pinterest :



Résultat pour chaque clic sur le lien 
Pinterest



A titre de comparaison

Appliquer ce suivi à Blogger avec le code de suivi 
classique d'Analytics aurait nécessité l'aide d'un 

développeur et d'avoir accès au module en 
question



Mieux mesurer son taux de rebond

● Comme chacun le sait le calcul du taux de 
rebond de Google Analytics ne prend pas en 
compte le temps réel passé par l'internaute sur 
les pages du site

● Pour ceux qui ont loupé la marche : 
http://analytics.blogspot.fr/2012/07/tracking-
adjusted-bounce-rate-in-google.html



Création d'un suivi « Time Listener »



Définition d'un événement classique



Avec pour règle



Et pif



Remonter les ancres de liens internes



Ancres de liens internes



Définition d'une macro

● Tout est dans la définition de la macro:



Pour connaître la bonne info

● Ctrl + clic :



Résultat



Remonter les attributs nofollow



Il ne s'agit ici que d'une macro à 
définir



Résultat



Fin de la partie



Autres exemples avec GTM

● Suivi des conversions via Adwords
● Suivi d'une vidéo de Youtube intégrée à votre 

site
● Suivi de la météo
● Remonter le page rank/Authority Rank
● Les méta descriptions et longueur des méta



Mise en place du code de suivi 
Google Adwords

● Imaginons que pour notre blog une partie de 
notre trafic vient d'Adwords

● La conversion « hypothétique » que l'on attend 
des internautes est un clic sur le bouton 
« Facebook »



Super simple

● Il suffit d'ajouter un code de suivi adwords dans 
GTM :



La règle à ajouter est



Dernière étape

● On vérifie dans l'outil de débug si ça remonte 
correctement... bingo :



Mesurer les interactions avec 
Youtube



Le problème

Tout comme serait Google Adsense, les vidéos 
imbriquées sont des iframe, c’est donc un site 
externe dans votre site, ce qui rend le tracking… 
presque impossible



Pré requis

Il faut tout simplement ajouter ?enablejsapi=1 à la 
vidéo(en résumé vous autorisez l'utilisation de l'api :



Pré-requis



Ajout de la balise pour discuter avec 
l'api de Youtube



Définition de la macro



Définition de l’événement



Résultat



Sources

http://www.cardinalpath.com/youtube-video-tracking-
with-gtm-and-ua-a-step-by-step-guide/



Remonter les données météo

● Tuto à suivre: http://www.simoahava.com/web-
development/universal-analytics-weather-
custom-dimension/



Remonter le PageRank/Page Authority



Il suffit pour cela d'utiliser l'API de Moz.com 



API Moz.com infos gratuites



Infos gratuites



Infos payantes



Tout va passer par un script en php 
à télécharger sur le site officiel



Merci à Gwendal Le Doussal de l'IMIE pour 
m'avoir réalisé la partie intégration



Mise en place de notre balise



Mise en place de notre événement



Résultat



Remonter les meta keyword/meta description, 
longueur des meta description/h1... bref tout ce 

que vous voulez



Ajout de jquery sur toutes les pages



Ajout d'un script additionnel dans 
une macro



Source

http://www.lunametrics.com/blog/2013/12/30/seo-
reporting-google-tag-manager/



Je vous remercie d'avoir choisi cette conférence



Comment s'éduquer ?

● Aucun livre écrit pour le moment
● Vidéos officiels de Google :

● https://www.youtube.com/watch?v=3HnSmz2ENn8
● https://www.youtube.com/watch?v=6H52Yierpa8

● Blogs à suivre :
● http://www.simoahava.com/
● http://www.lunametrics.com/

http://www.simoahava.com/
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