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1. CONTEXTE
A la demande du GESTE d’être en mesure de quantifier le volume de visites n’effectuant aucune
action à l’arrivée sur un site (scroll, chargement d’une autre page), AT Internet met à disposition
cette notice explicative proposant une méthode de mesure de cette information sur ses outils.

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Grace à un marquage du scroll sur le site (matérialisé par un hit d’action), l’éditeur sera en
mesure créer des Métriques personnalisées telles que les nombre de visites à rebond « prescroll » ou bien le taux de rebond « pre-scroll ».
Par la suite, ces nouvelles métriques pourront être utilisées sur tout type d’analyse, comme les
différentes pages d’arrivée, les différents types de support (ordinateur, smartphone, tablette…)
ou bien encore la source de trafic.

3. MISE EN PLACE
3.1. MARQUAGE DU SCROLL
La première étape consiste à mesurer le scroll sur le site de l’éditeur. Pour cela, nous proposons
la pose d’un marqueur d’action au moment du premier scroll sur une page.
Voici des propositions de marqueurs permettant cette mesure.

3.1.1. MARQUEUR V4
var _hasScrolled = false;
window.onscroll = function (e) {
if(!_hasScrolled) {
xt_med('C','0','Scroll','A');
_hasScrolled = true;
}
}
Ou en version minifiée :

var
_hasScrolled=!1;window.onscroll=function(l){_hasScrolled||(xt_med("C
","0","Scroll","A"),_hasScrolled=!0)};

3.1.2. SMARTTAG
Attention, dans cet exemple, nous considérons que l’instance du Tracker se nomme tag

var _hasScrolled = false;
window.onscroll = function (e) {
if(!_hasScrolled) {
tag.click.send({name:'Scroll',type:'action'});
_hasScrolled = true;
}
}
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Ou en version minifiée :

var
_hasScrolled=!1;window.onscroll=function(l){_hasScrolled||(tag.click
.send({name:"Scroll",type:"action"}),_hasScrolled=!0)};

3.2. CREATION DU SEGMENT
Une fois que les informations de scroll remontent, il faut créer un segment (via l’application
Segments) qui ne prend en compte que les visites à étudier, c’est-à-dire les visites à rebond et
sans scroll. Voici comment réaliser le segment en question :

Configuration de l’élément Pages vues :
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Configuration de l’élément Clics (clics d’ergonomie) :

N’oubliez pas ensuite d’enregistrer le segment, sous le nom « Rebond pre-scroll » par exemple.

3.3. CREATION DES METRIQUES PERSONNALISEES
Nous allons maintenant utiliser le segment dans des métriques personnalisées. Pour cela,
rendez-vous dans l’application Custom metrics, puis suivez ces indications :

3.3.1. METRIQUE « VISITES A REBOND PRE-SCROLL »
Pour obtenir le nombre de visites concernées, il vous suffit de glisser la métrique Visites, à
laquelle vous rattacherez le segment nouvellement créé. Pensez également à passer le type de
métrique à Entier.
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Il ne vous reste plus qu’à enregistrer la métrique, sous le nom « Visites à rebond pre-scroll » par
exemple.

3.3.2. METRIQUE « TAUX DE REBOND PRE-SCROLL »
Afin d’en tirer un taux de rebond, il suffit alors de reprendre la métrique précédente, et de la
diviser par le nombre de visites total. Vous passerez également le type de métrique à
Pourcentage.

3.4. UTILISATION DES METRIQUES PERSONNALISEES
Vous pouvez désormais utiliser ces métriques dans vos analyses via les applications Data
Query, Rapports ou Tableaux de bord.

3.4.1. EXEMPLE D’ANALYSE DATA QUERY
Dans cet exemple, nous obtenons le nombre de visites à rebond et le taux de rebond
« classique » et « pre-scroll » selon la page d’arrivée.
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3.4.2. EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD
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