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CyberCité
MORE TRAFFIC MORE BUSINESS

De la stratégie SEO à l’acquisition payante sur les plateformes (Google, Facebook, 

Amazon…), en passant par le Social Media et l’analyse & l’amélioration de la 

performance, CyberCité et ses 150 collaborateurs accompagnent leurs clients 

dans leur stratégie d’acquisition d’audience & de génération de business.
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6 agences
Dans un souci de proximité avec nos clients, nos consultants sont répartis dans 

6 agences : Paris, Lyon, Chambéry, Nantes, Nice, Rennes
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Internet en 2019 est tel un royaume plongé dans une tempête d’informations, où 

la mesure démesurée fait foi, où l’analyse du moindre sursaut est de mise, quand 

la technologie joue le jeu de la frénésie !

Vous vous sentez comme aspiré dans un tourbillon de chiffres, écrasé sous une 

montagne d’informations ?!

Quand les moindres faits et gestes doivent être suivis sous la vigie de la sacro-

sainte RGPD, dirigés et manipulés pour enrichir une méga, giga, ultra base de 

données qu’il faudra ensuite décoder.

Avant que les mots Data, Tracking, KPI, API, Reporting, Multicanal, Contribution, 

Modèle d’attribution, Spreadsheet, Data-blending, Consolidation, Ponctualité, 

Fenêtre d’attribution, Post clic, Post Impressions, Conversions directes, 

Conversions indirectes… ne vous donnent la nausée.

Sortez votre boussole, attrapez votre bouée de sauvetage et prenez notre main 

tendue ! 

Ensemble, nous allons relever ce défi et donner un sens à ces informations 

tentaculaires.

Notre arme dans ce combat du quotidien contre the
Big Data : la DataViz.
Suivez le guide !

Donner du sens à la
Big Data !

INTRODUCTION
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Les objectifs de la DataViz

QU'EST-CE QUE LA DATAVIZ ?

La visualisation des données ou DataViz est un ensemble de méthodes

de représentations graphiques.

Les outils de DataViz permettent de représenter des ensembles de données 

complexes, de manière plus simple, didactique et pédagogique.

Les objectifs de la DataViz sont simples : ils consistent à raconter une histoire en vue 

de piloter une activité et de prendre des décisions, dans un souci de compréhension 

et de simplification de la donnée. Si nous devions résumer la DataViz en 6 points, 

voici ce que l’on dirait : 

Rendre compréhensible 
un volume important de 
données

Rassembler des données 
au même endroit

Fusionner des données 
hétérogènes

1

2

3

6 Mieux gérer sa big Data grâce à la DataViz

Gagner du temps dans le 
traitement et l’analyse de
vos données

Multiplier les dashboards 
facilement pour vos 
différents publics

Communiquer avec clarté
et simplicité

4

5

6



7Mieux gérer sa Big Data grâce à la DataViz

Pourquoi utiliser la DataViz ?

LES CONCEPTS DE LA DATAVIZ

L’une des raisons vient de la capacité de notre cerveau à mémoriser de l’information. 

Ce processus, chez l’être humain, est fortement basé sur la vision, et une étude de 

l’université du Québec a montré que le processus d’apprentissage venait à 60% de 

la mémoire visuelle, loin devant tout autre forme de mémorisation. À cela, s'ajoute 

également la rapidité du traitement d’une image par le cerveau, versus notre faible 

capacité à mémoriser des chiffres !

Un bon schéma vaut mieux qu’un long discours :

Source : http://cache.media.eduscol.education.fr

60 %
Visuelle

30 %
Auditive

10 %
Kinesthésique

13 ms
Temps de traitement 
d'une image par le 
cerveau

7
Chiffres 
mémorisables
par le cerveau
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LES CONCEPTS DE LA DATAVIZ

Il existe de nombreux types de graphiques et de tableaux de données qui peuvent 

être utilisés dans les tableaux de bord statistiques. Le choix de l’un ou de l’autre 

devra être fait suivant les KPIs et la manière dont vous souhaitez l’analyser. 

Posez-vous les bonnes questions ! Il est courant de faire des erreurs de choix dans 

les graphiques.

L'art de choisir le bon 
graphique

Doit-on pouvoir comparer plusieurs statistiques / sources entre elles ?

Doit-on pouvoir mettre en lumière une évolution temporelle ?

Doit-on dégager la composition d’un indicateur ?
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Doit-on faire émerger les rapports entre plusieurs éléments ?

Doit-on visualiser la progression  vers un objectif ?

Doit-on croiser de multiples données ?

Doit-on valoriser des chiffres clés ?

TOTAL

1,337
SESSIONS

69.3K

TOTAL

1,337

 Camemberts

 Histogrammes à barres

 Graphiques linéaires

 Radars

 Nuages de points

 Cartographies

 Sparklines

Et parmi l’ensemble de ces choix, il existe environ 7 
graphiques indispensables à toute bonne data visualisation :
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02 . L'histogramme
Il permet d’avoir une vision rapide sur les 
extrêmes, les lacunes ou les valeurs inhabituelles.

01 . Le camembert
Le graphique idéal pour donner au lecteur une 
idée rapide de la distribution des données. En 

revanche, il n’admet pas plus de quelques valeurs. 

Il n’est absolument pas adapté à la comparaison et 

son total doit être égal à 100%.

03. Le graphique en ligne
Il affiche des valeurs quantitatives, réparties sur un 

intervalle temporel continu. 

Il est parfait pour analyser les évolutions. 
Il donne une vision d'ensemble pour distinguer 

facilement les tendances haussières, baissières 

ou précises, en se concentrant sur un point de 

donnée. Par contre, il supporte mal l’accumulation 

de lignes, encore moins les étiquettes de données 

trop nombreuses.

LES CONCEPTS DE LA DATAVIZ

Les indispensables



04. Le radar
Il facilite la comparaison de données 
de plusieurs variables. On distingue très 

rapidement les valeurs hautes ou basses. Il 

est idéal pour mesurer la performance des 

campagnes média par exemple.

05. Le graphique à bulles
Il croise 3 variables dans le même graphique 
et permet de créer rapidement des matrices 
de décision. On y repère facilement les clusters de 

données, et les données hétérogènes. Il est parfait 

pour de l’analyse concurrentielle et pour visualiser 

des changements dans le temps. Cependant, sa 

lecture demande un peu de concentration et les 

valeurs peuvent manquer de précision.

06. La cartographie
Elle est appréciée car très visuelle. Elle ne permet 

pas d’en tirer des analyses franches sans l’ajout 

d’un tableau de données. On la mettra en place si 
l’aspect géographique de votre activité est 
l’élément clé. On utilisera des jeux de couleurs 

dégradés et une légende colorimétrique.

07. Le graphique Sparkline
C’est le compagnon idéal de la donnée chiffrée. 

Il permet de remettre le chiffre dans un 
contexte temporel et d’en voir la tendance. 
Il ne supporte qu’une seule série de données et 

aime être accompagné d’un taux d’évolution pour 

lui donner du sens.

Il existe encore des dizaines d’autres types de graphiques. Pour plus de détails, 

nous vous conseillons ce site : https://DataVizcatalogue.com/

TX CONVERSION

0,59 %
+ 1,5 %
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LES USAGES DES GRAPHIQUES

La data visualisation doit également respecter quelques règles simples.

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, mais les règles de base d’un bon graphique 

sont les suivantes :

 Proposer un texte descriptif.

 Écrire le texte à l’horizontal dans les légendes :

L’art de mettre la donnée
en forme

J
an

.

Fe
v.

M
ar

.

A
vr

.

SocialEmail SEO Ads

Jan. Fev. Mar. Avr.

 Trier les données :

SEOEmail Ads Social
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 Faire le graphique en 2d :

 Si le graphique est imprimé en noir et blanc, il doit rester 
compréhensible.

 La présence des deux axes (abscisses et ordonnées) est 
indispensable.

 Rendre les libellés et les valeurs directement accessibles dans 
les données, dans la mesure où cela ne nuit pas à la lecture des 
informations.

Data
Data

« Posez-vous les 
bonnes questions 
pour ne pas faire 
d'erreurs de choix 
dans les graphiques. »



L'ÈRE DU SUPER-MEGA-GIGA FICHIER EXCEL

Top 3 des attentes des sociétés :

La dichotomie du 
WebMarketing
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Nous constatons que chez nos clients, le temps passé par des responsables pour 

récolter des données et les analyser est globalement long.

 

Plus de 50% des données ne sont prêtes qu’entre 3 jours et… jamais ! 

Êtes-vous en train de sourire en lisant ces quelques lignes ?!

Délai d'attente des Data Analysts pour accéder à la Data :

11 % 11 % 12 % 14 %13 % 23 % 17 %

3 à 5 
jours

8
jours

15
jours

Rarement 
ou jamais

Disponibilité
immédiate < 1 jour 1 à 2

jours

16 % 14 % 14 % 7 %15 % 17 % 18 %

Équipe &
Data Analysts

Dirigeants
& Managers

82 %
Reporting & dashboarding

80 %
Analyse de la performance

67 %
Optimisation du site web & conversion



15Mieux gérer sa Big Data grâce à la DataViz

« Pour 2/3 des salariés, le 
reporting représente trop 
de travail. »            Source : APEC

Et cela n’est pas vraiment étonnant  ! 

Faisons un calcul simple. Si vous 

mettez en place un reporting 

hebdomadaire et que vous y passez 

3 heures par semaine (collecte, 

analyse et retranscription), cela 

représente presque 24 jours de 

travail dans l’année !

L’explosion des sources de données

En prenant l’exemple d’un site E-commerce, on constate une explosion des outils 

utilisés et une multiplication des interfaces de traitement, et on se retrouve alors 

rapidement à devoir faire des reportings hebdomadaires en allant chercher la 

donnée dans divers comptes :

Pourquoi passe-t-on 
autant de temps à 
préparer et à trouver 
des données ?

 Facebook

 Twitter

 Google Ads

 Google Analytics

 Google Search Console

 Bing Ads

 Google My Business

 ...

Et parfois s'ajoutent également les reportings de vos prestataires (le Chef de Projet 

SEO, le Community Manager, le Trafic Manager pour vos campagnes média, la 

régie d’affiliation...), qui se cumulent à des dates de réception différentes, avec des 

analyses dont les plages de dates ne correspondent pas entre elles.

Bref, cela peut vite devenir un vrai casse-tête !
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Un besoin croissant d’expertise

Au-delà des différentes sources de données, il existe le paramètre “expertise”. 
Pas simple, lorsque l’on est responsable intermédiaire, de maîtriser l’ensemble des 

interfaces avec lesquelles nous travaillons. 

Là aussi, prenons un exemple simple : celui de Google Analytics. Nous sommes 

souvent confrontés à des WebMarketeurs qui ne connaissent pas ou peu l’interface.  

Il faut dire qu’elle n’est pas très digeste et on se contente généralement des vues 

d’ensemble des rapports, et de copier-coller dans des PowerPoint !

A titre d’exemple, voici l’ensemble des données exploitables nativement dans 

l’interface de Google Analytics.

102 écrans et deux fois plus de dimensions n’aident pas à 
trouver aisément la bonne donnée !

265
Dimensions

201
Métriques

102
Écrans
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Par dépit, le recours à un outil maîtrisé : Excel

À la lecture de ces différents éléments, bon nombre d’entre vous se tournent vers 

un outil familier et assez simple à utiliser : le tableur Excel. 

La méthodologie de base sera donc de faire des exports de données des différents 

outils, de les nettoyer, de les associer et de réaliser des calculs pour faire ressortir 

les KPIs choisis. Cette démarche est simple lorsque l’on parle de KPIs simples. Mais 

que faire, lorsqu’il s’agit par exemple, de croiser deux données non compatibles 

dans Google Analytics ? On rentre alors dans une machine infernale !

10 min
5 min

5 min 5 min

Et bien entendu, cette démarche n’est illustrée que pour un seul KPI. Elle est à 

multiplier pour l’ensemble de vos sources de données.

Collecte Préparation Analyse

Mise en 
page

Partage

#CHAQUEMOIS
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Cela donne naissance à des super-mega-giga fichiers Excel, où chaque membre de 

l’équipe se retrouve avec son onglet à remplir le 15 du mois pour pouvoir donner un 

reporting valable le 30 !

C’est tout simplement intenable dans la durée pour les 
raisons suivantes : 

 Sécurisation des données
 Erreurs de formules
 Limitation d’onglets ou de cellules
 Salarié qui part avec le secret des formules
 Réconciliation des données

Ci-dessous, un spécimen de super-mega-giga fichier Excel :

« Cela donne naissance à des 
super-mega-giga fichiers Excel ! »
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Si vous vous retrouvez dans ces quelques constats, c’est qu’il est temps de passer 

à la vitesse supérieure et de vous tourner vers un outil de DataViz ! 

L’avantage est que vous allez passer de ce type de répartition 
temporelle :

À celle-ci :

Recherche

Traitement

Analyse

Temps+++

Analyse

Temps+++

Traitement

Recherche



PLANS DE MARQUAGE & SOURCES DE DONNÉES

Bien entendu, au-delà des concepts génériques de la DataViz, il ne faut pas oublier 

le mot data… Et sans data, il vous sera impossible de mettre en avant des KPIs, de 

les analyser et de les optimiser. Voici les pré-requis indispensables à la mise en 

place de reportings.

Les pré-requis
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Les plans de marquage

Pour prendre l’exemple le plus courant chez nos clients, la mise en place de 

dashboards décisionnels repose avant tout sur la mise en place d’un plan de 

marquage. C’est à dire la définition de KPIs qui seront récoltés au sein de votre 

interface de collecte de données, et qui permettent ensuite d’être analysés.

Cette phase de travail n’est pas forcément obligatoire, mais elle est bénéfique. Elle 

repose sur la définition de plusieurs types de KPIs :

 Les macros-conversions

 Les micros-conversions

 Les KPIs d’interaction

Voici quelques exemples de macros-conversions que l’on retrouve sur différentes 

typologies de sites. Vous devez également avoir des objectifs singuliers. Les identifier 

sera la première étape de votre périple vers la dynamisation de votre DataViz.

« Attention à la RGPD.
Prenez soin de la respecter. »
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Ce plan de marquage devra être évolutif pour pouvoir répondre à de nouveaux 

besoins d’analyses, et respectueux de la réglementation concernant la collecte de 

données statistiques et marketing (RGPD et cookies). Et bien entendu, ce marquage 

ne sera pas simplement à mettre en place pour Google Analytics, il faudra également 

le répliquer sur l’ensemble des leviers que vous activerez :

 Pixel de conversion Google Ads

 Pixel de remarketing Google Ads

 Pixel de conversion Facebook

 …

Il y en a autant que de régies publicitaires !

Objectifs

Sites de
contenus

Sites de
leads

Macro conversions Micro conversions

Temps sur le site, returning 
visitors, fréquence de 
visites, commentaires, 
inscriptions RSS, 
newsletter

Engagement, 
fidélité des 
visiteurs

Visites pages 
démo, visites sur 
pages brochures et 
catalogues, visites sur 
pages tarifs, clic mailto

Inscriptions, call tracking, 
téléchargements de 
brochures, formulaires

Contacts, 
inscriptions

Trafic, taux de rebond,
% de nouveaux visiteurs

Sites
E-commerce

Sites
brand

TransactionsVentes

Pages par visite, 
temps passé, rebond, 
tracking des mises en 
avant sur le site

Téléchargements de 
coupons, réductions, 
inscriptions newsletter

Engagement, 
fidélité des 
visiteurs

Inscriptions sur le site, 
mises au panier

Types de
sites

À l'ère de la RGPD, certains indicateurs peuvent être artificiellement impactés 

(exemple : rebond, page/sessions, durée des visites...) Soyez attentif !
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Les sources de données

Le second point essentiel est de définir l’ensemble des sources de données que 

vous allez vouloir analyser. La force des solutions de Business Intelligence repose 

sur leurs capacités à rassembler des données de sources hétérogènes pour vous 

donner une vision d’ensemble. 

Prenons l’exemple de Google Data Studio : un outil de DataViz gratuit made in 

Google, qui intègre nativement 17 sources de données, majoritairement issues des 

produits de la firme tels que :

 Attribution 360

 Campaign Manager

 Display et vidéo 360

 Google Ad Manager

 Google Ads

 Google Analytics

 Search Ads 360

 YouTube analytics

 Search Console

 Google My business

Liste exhaustive (février 2020) des 17 connecteurs Google de Datastudio :

Il propose également des moyens pour vous connecter à des sources de 
données entièrement personnalisables, grâce à des outils comme :

 MySQL, qui vous permet d'accéder aux données présentes dans les bases de 

données MySQL au sein de Data Studio

 PostgreSQL, qui est également un système de base

 Google SpreadSheet, pour les fichiers externes



23Mieux gérer sa Big Data grâce à la DataViz

Enfin, de nouveaux connecteurs voient le jour régulièrement, car toute personne 

compétente en développement est en mesure de créer un connecteur !

À ce jour, ce sont plus de 177 connecteurs différents qui sont 
disponibles (souvent payants et parfois gratuits).
De quoi couvrir la majorité de vos besoins ! 

Connecteur MySQL :

Connecteur Speadsheet :
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À titre d’exemple, imaginons que vous ayez une page Facebook, vous allez 
pouvoir vous connecter à vos statistiques et obtenir pour votre page : 

 Les nouveaux likes

 Les unlikes

 Des données sur votre audience

 Et si votre besoin est d’avoir une 

analyse plus poussée de votre reach, 

cette action sera également possible

Les connecteurs intégrés tiers (et souvent payants) demeurent néanmoins 
limités :

 Car leur prix peut être prohibitif

 En fonction des formules souscrites, le nombre de sources de données 

sera limité (seulement trois comptes connectables, trois plateformes parmi 

l’ensemble des sources disponibles)

 Le système sera rigide par rapport à ce que permet nativement DataStudio

Attention, DataStudio est nativement un outil très puissant et en constante 

évolution. Le fait est qu’un re-travail (automatisé) des sources de données dans 

Google SpreadSheet, par exemple, pourra vous permettre de bénéficier de la 

bonne retranscription pour le bon KPI, avec une solution évolutive qui pourra 

suivre votre activité.

C’est là que votre expert Data entre en jeu, pour construire des sources de 

données “idéales” et : 

 Dynamiques : elles seront mises à jour automatiquement suivant un calendrier 

défini et logique.

 Rétroactives : en fonction des outils/besoins, une forte rétroactivité est 

possible (18 mois dans Google My Business par exemple, qui n’affiche dans son 

interface que 3 mois de statistiques, des années pour Google Ads...).

 Souples : l’intégration de nouveaux KPIs pourra se faire en cohérence avec les 

autres éléments déjà récupérés. 

 Historiques : les données pourront être sauvegardées sur de longues périodes, 

là où certaines plateformes les suppriment après un délai de quelques mois. 

Les sources seront conçues de manière à cumuler des années de statistiques 

(anonymes warning RGPD) pour vous permettre à tout moment de comparer des 

périodes clés de votre activité. 

 Pérennes : nos experts connaissent les limites des outils que nous utilisons 

(un SpreadSheet par exemple ne peut contenir plus de 5 millions de cellules) et la 

conception des documents anticipera ce type de besoins.
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Source de données Spreadsheet avec connection API Google My Business 
pour récupération et historisation des datas :

Le petit plus : 
Conscients des enjeux planétaires, nous tentons de construire des solutions avec 

le moins d’impact possible.

 Moins gourmandes en ressources serveurs et donc en énergie, nous sollicitons 

les API quand cela est nécessaire, et uniquement pour récupérer les mises à jour 

des données récentes (les plus anciennes étant sauvegardées, elles ne sont plus 

systématiquement récupérées à chaque traitement).

 Nous construisons des sources de données dont la fréquence de mises à jour 

(horaires, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles…) sera adaptée à votre 

activité et aux KPIs observés.

 Nous limitons autant que possible l’envoi d’e-mails aux alertes d’erreurs.



Le principal objectif de la DataViz est de produire des documents informatifs, 

synthétiques et décisionnels. Ils n’auront donc de sens que si les éléments 

présentés sont ceux qui permettent à l’interlocuteur qui les consulte de 

prendre les bonnes décisions au bon moment. Il est donc primordial, pour 

chaque dashboard, de bien définir à qui il s’adresse. Le comité de direction 

d’un groupe, les équipes du marketing opérationnel, le directeur marketing/

communication, les franchisés d’une enseigne à réseau... 

Ce questionnement est la première phase de la démarche qui va vous 

permettre de définir vos KPIs. 

Un/des dashboard(s),
pour qui ?

01
Adresser les bons KPIs aux bonnes personnes

Pour reprendre les excellents exemples de KPIs décisionnels du livre d’Eric 

T. Peterson, The Big Book of Key Performance Indicators, on retrouve 

majoritairement 3 destinataires aux reportings, avec des besoins qui diffèrent.
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Les responsables séniors
Leurs besoins ? Quelques KPIs décisionnels qui vont permettre une visualisation 

simple et rapide de l’état de son entreprise ou du secteur. 

Pour un site E-commerce par exemple : 

 Taux de conversion

 Panier moyen

 CA/Visite

 Valeur du client

 Coût d’acquisition

Les responsables intermédiaires
Ils auront accès aux mêmes données que les responsables séniors, mais cette 

fois, l’expression des KPIs sera plus visuelle, avec des courbes de tendance 

temporelle par exemple. 

Toujours pour reprendre les données d’un site E-commerce, on pourra rajouter :

 Les courbes d’évolution du trafic

 Le taux de conversion par type de 

visiteurs

 Le taux de conversion par canal

 Les tops catégories de produits 

vendus

Les ressources tactiques
Elles auront accès à des données plus opérationnelles. Les représentations 

graphiques seront sous forme de courbes, mais également de tableurs de 

données afin de pouvoir réaliser des analyses et creuser la donnée. Elles doivent 

également maîtriser l’interface des outils d’analyses pour répercuter les besoins 

de N+1/+2 et remonter les informations suivantes : 

 Taux de rebond par page

 Taux de sorties des landing pages

 Top X des pages de destinations associées à des sessions, des pages vues, 

des taux de rebond

 Top Produits vendus, CA associé et quantités vendues

 Analyse du moteur de recherche

 Analyse de la performance des canaux d’acquisition payant (liens 

sponsorisés, bannières, affiliation…)

Cette organisation permet d’avoir, pour l’ensemble des interlocuteurs, 
le niveau d’information qui leur est nécessaire pour prendre les bonnes 
décisions et maintenir une communication descendante comme 
ascendante sur l’ensemble des analyses et des données communiquées.
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02
Les KPIs

Quels sont les objectifs de votre entreprise/site internet ? Si un plan de marquage 

a été réalisé, vous avez déjà dû répondre à ce type de questions avec votre expert 

tracking. L’objet sera à ce stade de retranscrire vos objectifs pour dégager des KPIs 

qui vont vous permettre :

De mesurer...
la réalisation de ces objectifs.

D’identifier...
des comportements utilisateurs / données connexes à vos conversions afin 

de dégager des pistes d’améliorations de vos dispositifs pour atteindre /

dépasser vos objectifs.

De confronter...
les leviers de votre Mix Marketing pour dégager des tendances et vérifier que 

chacun remplit son rôle. En fonction de sa mécanique, un levier est attendu à 

une position plus ou moins précise dans le funnel de conversion. Par exemple, 

une campagne display de branding devra principalement diffuser en amont du 

reste du dispositif car son rôle est de faire connaître une marque, un produit, 

un site...

De faire le reporting...
de vos opérations et de suivre leur progression en temps réel.

Bref, de raconter l’histoire de votre site et de ses utilisateurs, de comprendre les 

facteurs de réussite ou d'échec de ce dernier.

Une fois cette liste de KPIs validée, le travail de l’expert data va être 
de trouver le type de rendu répondant aux besoins d’analyse (courbe 
temporelle comparative, tableau de données…) qui conviendra à 
chaque interlocuteur.

1

2

3

4



« Les KPIs doivent 
raconter l'histoire 
de votre site et de 
ses utilisateurs. »



DATA STUDIO & VOS EXPERTS DATA ANALYST

Qu’est-ce que Data Studio ?
 

Data Studio est l’outil gratuit de visualisation de données et de reporting décisionnel 

de Google. Lancé en 2016, il est sorti du mode bêta en octobre 2018.

Cet outil de Google possède une interface simple, de type drag & drop, ce qui 

permet d’ajouter des graphiques et de générer des rapports sans avoir besoin 

de connaissances techniques approfondies. Nous verrons, un peu plus loin, que 

les fonctionnalités proposées par Google Data Studio sont riches et qu’il faut une 

bonne dose de patience pour arriver à ses fins !

Le principe de base de Google Data Studio est de pouvoir connecter une multitude 

de sources de données métiers disparates, et de créer assez facilement de beaux 

rapports décisionnels et interactifs. Porté par le géant Google, le constat d’une 

architecture fiable, puissante et évolutive de l’outil est un gage évident de pérennité 

des documents générés. Ainsi, les ressources engagées dans ce type de chantier 

ne l’auront pas été en vain.

Cette apparente simplicité ne serait pas l’arbre qui cache la forêt ? En approfondissant 

les usages sur la plateforme, on constate rapidement les limites de l’outil dans une 

utilisation basique. Aller au-delà des analyses et metrics natives va demander 

l’intervention d’experts, de développeurs, d’architectes de la data. Une fois de plus, 

Google met le pied à l’étrier avec une approche simple et ludique, mais développe 

une véritable machine de guerre qui va demander des heures de pratiques pour en 

entrevoir toutes les possibilités. 

C’est là qu'entrent en scène vos experts DataViz / Data Analyst !

Et chez CyberCité,
on fait quoi ?
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AU MOINS 9 (BONNES) RAISONS !

01
Un outil gratuit
 

Fait assez rare dans le monde magnifique de la DataViz, Data Studio est un outil 

entièrement gratuit pour toute personne possédant un compte Google ! Bien 

entendu, selon vos besoins et selon les différentes sources de données que 

vous allez vouloir utiliser dans votre DataViz, vous allez peut-être avoir besoin 

d’extensions, mais ces dernières sont peu onéreuses (si on dispose des bons outils).

02
Une utilisation illimitée
 

Lors de sa sortie en 2016, on ne pouvait créer que 5 dashboards sur l’ensemble 

d’un compte. Aujourd’hui, cette limite n’existe plus. À vous les créations illimitées  ! 

Le gros avantage, c’est qu’il est alors possible de multiplier les DataViz pour les 

différents interlocuteurs de votre société (Le N+1, le N-2, Copil, Comité de Direction, 

franchisé…) en adaptant les données présentées en fonction des responsabilités et 

des objectifs de chacun.

Pourquoi utiliser
Data Studio ? 



03
La personnalisation forte des dashboards
 

Ce n’est pas un avantage en soi, car toutes les solutions de DataViz proposent 

ce type de personnalisation, mais avec Data Studio, tout est configurable :

 La couleur du thème

 La couleur des graphiques

 La personnalisation des formes des graphiques

 Les dimensions finales du document ou de ses composantes

Il est alors possible de créer des dashboards cohérents par rapport à 

une charte graphique ou à une plateforme de marque. Il est également 

possible d’être “malin” en créant des DataViz reprenant le format d’une slide 

powerpoint. Le gain de temps est considérable dans la création de vos bilans !
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04
La fusion de données distinctes
 

Votre entreprise possède sans doute des dizaines de sources de données différentes. 

Toujours pour notre exemple d’un site e-commerce, vous devez sans doute avoir :

 Un compte Analytics

 Un compte Google Search Console

 Un compte Google Ads (et/ou Bing Ads)

 Un compte Facebook/Instagram

 ...

Avec Google Data Studio, vous serez en mesure de présenter l’ensemble de ces 

données sur un seul et même dashboard, soit de manière segmentée (une page par 

source de données), soit de manière intégrée (un rapport sur la performance des 

vues ou des impressions de l’ensemble de vos sources de données). Data Studio a 

donc la capacité de donner du sens à vos données en les réconciliant. 

Au sein d’un même KPI, l’agrégation de données provenant de leviers/sources 

différents (voir image ci-dessous) nécessitera, la plupart du temps, la création d’une 

source de données complexes travaillées uniquement pour cette visualisation.

Cette source est dynamisable, au même titre que des données récupérer via un 

connecteur direct.

Source de données : Mix de données régies (coût) vs données Analytics de 
transactions :
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Exemple d’utilisation de ces données issues de régies différentes :

Exemple d’utilisation de ces données issues de régies et sources 
différentes :

Depuis quelques temps, il est possible de faire du Data-Blending, c’est à dire de 

mélanger, au sein d’une même visualisation, des données de sources différentes. 

Le seul impératif est d’avoir une clé commune entre vos sources de données. 

Cette dernière sera en général l’url du site.
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05
La possibilité de faire des calculs 
 

Google Data Studio offre également la possibilité de créer des statistiques qui 

n’existent pas nativement dans vos sources de données. Imaginons que vous 

souhaitez obtenir la quantité moyenne de produits par transaction dans votre 

compte Google Analytics. Avec une simple opération, le KPI est créé et vous pouvez 

l’exploiter.

Google Data Studio est également en mesure de transformer une donnée existante 

en lui donnant plus de sens. Vous pourrez ainsi mettre en minuscules, en majuscules, 

ajouter des liens sur vos urls ou remplacer des termes “barbares” en terme plus 

parlant pour votre entreprise.

Avec cet exemple, nous donnons plus de sens aux sources de trafic d’un 
site pour s’adresser à des responsables marketing :

« Avec une simple 
opération, le KPI est créé et 
vous pouvez l'exploiter ! »



36 Mieux gérer sa big Data grâce à la DataViz

06
Un partage des données ultra simple 
 

Le partage des dashboards est d’une simplicité déconcertante ! Il suffit alors de 

copier-coller un lien pour que toutes les personnes de votre organisation consultent 

le dashboard. Bien entendu, Google oblige, il existe également des configurations 

avancées qui permettent de bloquer le partage, la modification ou la copie des 

données.

À l’instar de Google Drive, on reste dans une interface familière, axée sur le partage 

d’informations et qui ne déroute pas vos équipes dans leur expérience utilisateur.
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07
Une mise à jour en temps réel des données  
 

Une des forces de Data Studio réside dans sa flexibilité à retranscrire (sous réserve 

d’une configuration adéquate) des données historiques et d’analyser différentes 

périodes suivant vos besoins. Des filtres de dates ou de données pourront être 

ajoutés pour que vous puissiez visualiser le bon KPI au bon moment. 

Tant que la source de données est alimentée (Analytics ou Google Ads par exemple), 

on peut remonter dans le temps, récupérer des statistiques et alimenter des courbes 

d’évolution/comparaison par exemple.

08
Une interface Administrateur/Utilisateur
 

Différents niveaux d’accès sont paramétrables en fonction du niveau d'information/

confidentialité souhaité pour vos interlocuteurs. Vous pourrez ainsi partager votre 

dashboard uniquement à certains e-mails stricts, ou via un lien de partage qui 

facilitera la circulation d’informations, avec des droits d’édition ou de visualisation 

uniquement. On reste dans un environnement Google Drive, les mécaniques sont 

donc communes (et souvent connues).

09
Un produit Google

« Notre objectif est d'organiser les informations à l'échelle mondiale 
pour les rendre accessibles et utiles à tous.
Parce que nous créons des technologies pour tous, nous devons 
protéger tous ceux qui les utilisent. »

https://about.google/
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Plusieurs centaines de produits à la pointe de l’innovation, des milliers de 
ressources de par le monde (1000 en France) :
https://about.google/products/
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PROCESSUS DE MISE EN PLACE

Nous sommes sur le point de vous réaliser des dashboards. Le processus de 

conception s’organise autour de 3 phases distinctes de travail :

Une phase de réflexion
Au cours de cette phase, nous échangeons sur vos KPIS, votre expression des 

besoins, le rendu général et les publics visés par le reporting. 

Une phase d’actions
Elle consiste à réaliser les maquettes de la DataViz, organiser les données, 

définir les graphiques utilisés et la charte couleurs. La maquette fera l’objet 

d’un BAT et passera ensuite en production.

L’étape de finalisation
Elle consiste à vérifier la bonne implémentation des données et la déclinaison, 

s’il y a lieu de le faire.

La méthodologie CyberCité

1

2

3

01
BRIEF

02
ANALYSE
Définition 
des KPIs

04
MISE EN
PLACE

03
MAQUETTE

05
VÉRIFICATION
Déclinaison

RÉFLEXION ACTION FINALISATION
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RÉFLEXION
01. La prise de brief  

La première étape va consister à récolter le maximum d’informations sur votre 

besoin afin d’avoir une vision globale de la manière dont vous effectuez à ce jour le 

reporting, et d’obtenir des informations sur les actions que vous mettez en place :

 Quel reporting est effectué aujourd'hui (tableaux de bord, consultation 

spontanée…) ?

 Quels sont vos indicateurs clés de suivi ?

 Quels sont vos besoins de base en matière de mesure d'audience (KPI) ?

 Avez-vous des documents à télécharger ?

 Quels sont vos besoins en matière de tracking ?

 Quels sont les points de "conversions" et leur déroulement (contact, 

consultation de documents, inscription/connexion…) ?

 Quels sont vos leviers d’acquisition ? Comment sont-ils trackés ?

Loin d’être exhaustive, cette prise de brief sera aussi l’occasion de faire parler 

notre expertise et de vous conseiller sur les meilleurs KPIs. Son objectif est aussi 

de dresser une première liste de KPIs à mettre en place sur votre site (s’ils sont 

absents), au travers d’un plan de marquage.

RÉFLEXION
02. L’analyse et la définition des KPIs 

Cette phase est de loin la plus importante. Elle a pour but :  

 D’analyser si les KPIs de notre brief sont bels et bien présents et que la collecte 

ne génère pas d’erreurs.

 C’est également à ce stade que nous définissons la liste des KPIs à mettre en 

place pour affiner les analyses. Cette dernière sera soumise à validation avant d’être 

implémentée par votre agence, votre IT ou par nos soins selon le budget imparti.
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ACTION
03. Le maquettage 

Nous entamons l’une des phases les plus intéressantes de la mise en place de 

vos reportings : la phase de maquettage. A ce stade, nous avons vos logos, 

votre charte graphique, la liste définitive des KPIs. Il est temps de les mettre en 

lumière, de réfléchir à l’emplacement des données, de les hiérarchiser et les rendre 

compréhensibles par le choix des pictos, la forme des graphiques…

Il y aura sans doute des allers-retours entre vous et nous, mais l’objectif est de 

valider ensemble la restitution de vos dashboards.

Exemples de wireframe basiques : 

ACTION
04. La conception 

Nous passons à la phase un peu technique de la prestation : la conception du dashboard. 

Elle est la liaison de l’ensemble des phases de réflexion et des phases de maquettage. 

Nous avons besoin de vos accès à vos sources de données. Nous configurons les 

appels aux différentes APIs, créons les règles d’inclusion ou de restriction de vos 

données, les calculs, les formules qui vont permettre de transformer vos “données 

brutes” en “données mémorisables” qui auront du sens. Cette phase sera finalisée 

par une réunion d’explications de textes et des tutoriels d’utilisation.



FINALISATION
05. La vérification et la déclinaison 

Les données sont collectées et mises en forme. Nous vérifions qu’aucune 

erreur n’est présente. Dans cette phase, votre rôle est de nous alerter sur des 

remontées que vous jugez étranges. Nous améliorons et corrigeons le cas 

échéant. Vous avez désormais accès à n’importe quel moment de la journée 

à un reporting qui vous permettra de comprendre et piloter vos données tout 

en gagnant un temps considérable !
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La mise en place de DataViz pour piloter votre activité est un processus qui doit 

vous permettre de gagner du temps, tout en vous permettant de mieux prendre 
les bonnes décisions et d’améliorer votre communication interne. En déclinant 

les DataViz par type d’interlocuteurs, vous allez avoir la possibilité d’améliorer les 

actions descendantes comme ascendantes.

Bien entendu, ce processus de création n’est pas magique, et même si des outils 

gratuits existent, il faudra toujours être accompagné d’un expert en data pour :

 Définir les priorités

 Préparer les jeux de données

 Organiser la donnée

 La restituer de la manière la plus claire possible

CyberCité peut vous accompagner sur l’ensemble des phases 
d’élaboration du reporting, et nos équipes d’experts sont à même 
de vous épauler sur l’ensemble des étapes de votre projet !

Que retenir de tout ça ?

CONCLUSION
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