CHAPITRE 3 : OBJECTIFS MARKETING ET SUIVIT
DES CONVERSION (GOOGLE TAG MANAGER)
Avant de lancer vos campagnes adwords, la mise en place d'un outil de suivi des
conversions est nécessaire pour analyser la réussite de vos objectifs marketings.
Dans ce chapitre nous verrons comment installer cet outil.
Néanmoins, nous vous recommandons de le faire installer par un free-lance ou par l'agence
qui gère votre site.
1) Les objectif marketing sur Adwords
Sur Adwords vous pouvez mettre,analyser les objectifs marketing suivants :
- analyser les ventes finalisées et/ou le montant acquis à installer sur la page de
remerciement adressé à vos clients après un achat ou sur la page de paiement (en B to C)
- analyser les clients qui seront passés de votre page de destination à votre page de
demande de devis
En B to C, si vous souhaitez bien analyser vos conversions par catégories de produits ou de
services.
Il vous faudra bien séparer les différentes annonces afin d'avoir des résultats indépendants
pour chaque !!br0ken!!.

2) Créer une conversion sur l'interface Adwords
Vous devez dans un premier temps créer une conversion correspondant vous permettant de
savoir quand un client venu d'Adwords a réalisé une réservation ou un achat sur votre site
internet ou votre landing page.
Il existe la possibilité de faire une conversion sur un numéro de téléphone mais elle n'est pas
conseillé car il faut inciter vos clients à venir sur votre site internet ou votre landing page.

Étape 1 :
- allez sur l'interface Adwords
- cliquer sur «outils» et dans la rubrique statistique, «cliquer sur «Conversion»

Étape 2 :
- cliquer sur le ‘'+ blanc sur fond bleu"

Étape 3 :
- sélectionner si votre conversion doit être repérée sur un site web ou une application

Étape 4 :
Nous étudierons l'exemple pour un site web :
- nommer votre conversion : conversion GmesarcomProjet
- choisissez la catégorie «achat/vente» pour les campagnes Adwords à destination d'un site
e-commerce
- choisissez la catégorie «consultation d'une page clé» ou « inscription» si votre activité est
basée sur la demande de devis ou de rendez-vous

- sélectionner : «ne pas utiliser de valeur»
- sélectionner «toutes» sur la partie «nombre»
- indiquer une période de suivi correspondant à la durée de votre campagne Adwords
- cliquer sur «enregistrer»

Étape 5 :
- cliquer sur «utiliser le Google Tag Manager»

Étape 6 :
- récupérer «l'ID de conversion» et «le conversion label», vous en aurez besoin par la suite

3) Le paramétrage du Google Tag Manager
Étape 1 :
- allez sur le site suivant ==>https://www.google.com/intl/fr_fr/tagmanager/
- allez sur «se connecter» et connecter vous avec votre compte Google Adwords

Étape 2 :
- vous arrivez sur une page ou vous devez créer un compte Google Tag manager
- remplissez les informations demandés (nom de l’entreprise, pays) et cliquer sur
«continuer»

Étape 3 :
- renseigner l'adresse de votre site internet
- indiquer si vous l'installez pour le web (site internet), IOS ou Android (pour une application)
- cliquer sur «créer»
- accepter les conditions générales (en bas) et cliquer sur «OUI» (bouton en haut à droite)

Étape 4 :
- récupérer les codes sur un document Words et faites les faire installer par un free-lance ou
l'agence qui a créé et qui gère votre site internet
- pour les campagnes e-commerce, il sera intéressant que ce soit sur la page de
remerciement que vos clients voient lorsqu'il réserve en ligne
- pour l'activité non e-commerces, il peut être intéressant de l'installer sur la page de
demande de devis suivant votre page produits ou prestations
- pour les campagnes Adwords dont l'objectif est de savoir si une page ou une autre ont été
consultées, les codes devront simplement être mis sur la ou les pages concernées

Étape 5 :
- sur l'écran principal cliquer sur «ajouter une balise»

- dans la partie configuration cliquer sur «le rond gris» et sélectionner « Google ads
Conversion Tracking»

Étape 6 :
- récupérer «conversion ID» et «conversion label» que vous avez généré en créant votre
conversion sur l'interface Adwords

Le reste est à titre d’information

Étape 7 :
- cliquer sur le «rond gris» de la partie déclenchement

- cliquer sur l'option proposé et sur «ajouter»

- cliquer sur «enregistrer»

- nommer la balise et cliquer sur «enregistrer»

Étape 8 :
- effecteur la même manipulation avec une balise «conversion linker»

4) Le contrôle des conversions
Votre suivi des conversions est maintenant activé, et vous pourrez voir les conversions en
suivant les étapes suivantes :
Étape 1 :
- allez sur les onglets «campagnes», «annonce» ou «mot clé» de votre interface Adwords

Étape 2 :
- allez sur l'onglet «colonne»

Étape 3 :
- allez sur «modifier colonne»

- cocher « conversion »

Étape 4 :
- votre tableau de suivi des conversions est prêt

Vous aurez ainsi accès aux nombres de conversion acquise par campagne, par annonce et
par mot ou expression clé utilisé.
Cela vous sera très utile pour analyser les mots ou expressions clés qui marchent ou non et
ainsi :
- mettre un CPC max supérieur pour ceux qui marchent bien et lesquelles vous voulez rester
devant
- enlever les mots ou expressions clés qui ne convertissent pas
- autres selon la stratégie employée

Dans le prochain chapitre, vous apprendrez comment créer une campagnes Adwords étape
par étape.

