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CONSTRUISEZ VOS PROPRES DASHBOARDS SEO 
AUTOMATISÉS GRÂCE À GOOGLE APPS SCRIPT
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MERCI AUX SPONSORS
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Alpha KEITA
CONSULTANT SEO FREELANCE

Alpha a travaillé plus de 6 ans chez Botify en tant que Search 

Data Strategist. Il se spécialise dans le SEO technique, l’analyse de 

logs, et le SEO pour tous types de sites à forte volumétrie. Il porte 

aussi un grand intérêt à la Data Science appliquée au SEO.
@AlphaKeitaSEO alpha-keita.com
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1. Comment Google Apps Script peut aider 
les experts SEO  ?

2. Maîtriser Google Apps Script pour le SEO 
en 15 minutes

3. Codons ensemble un dashboard SEO 
avec Apps Script

Sommaire
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1.  Comment 
Google Apps 
Script peut aider 
les experts SEO ?
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● Jongler avec plus d’une dizaine d’outils 
SEO (analytics, crawl, backlinks, keywords, 
logs, etc…) ,

● Réconcilier les données de tous ces outils 
SEO,

● Gérer des tâches répétitives et 
chronophages d’analyse de données dans 
Excel ou autres outils...

Quelques problématiques dans
le quotidien des experts SEO
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Google Apps Script, un langage de 
programmation propre à Google qui permet de 
réaliser des scripts à l'intérieur de certains 
services de Google, comme Google Sheets, 
Google Data Studio, ou Gmail…

Qu’est-ce que Google Apps Script ?

Ce langage permet donc d’automatiser 
un grand nombre de tâches qui utilisent ces services.
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EXEMPLE 1 : CRÉER DES MACROS GOOGLE 
SHEETS TRÈS FACILEMENT

Comment Apps Script peut aider 
les experts SEO ?

Dans cet exemple, on a créé une 
macro documentée pour calculer 
le ROI SEO d’un site Internet. 
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Comment Apps Script peut 
aider les experts SEO ?

EXEMPLE 2 : APPLIQUER DES FILTRES, AJOUTER 
DES COLONNES CALCULÉES ET CRÉER DES 
CHARTS DANS GOOGLE SHEETS, 
EN UN SEUL CLIC...

Dans cet exemple, on a utilisé Google Apps 
Script pour calculer automatiquement le gain de 
trafic SEO possible si un mot clé gagne 2 
positions.

Code et méthode de calcul : 
https://www.alpha-keita.com/blog/potentiel-trafic-mots-cles-boti
fy-api-keywords/
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Comment Apps Script peut aider 
les experts SEO ?

EXEMPLE 3 : RÉCONCILIER AUTOMATIQUEMENT DANS UN MÊME DASHBOARD 
LES DONNÉES DE PLUSIEURS APPLICATIONS SEO VIA DES APIS 

Outil SEO #1 Outil SEO #2 Outil SEO #3
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Comment Apps Script peut aider 
les experts SEO ?

EXEMPLE 4 : RECEVOIR UN EMAIL QUAND UN KPI ATTEINT UNE CERTAINE VALEUR

Dans cet exemple, on récupère régulièrement des KPIs SEO dans Google Sheets via une 
API, puis on déclenche l’envoi d’un mail via Gmail lorsque un ou plusieurs KPIs 
dépassent des seuils déterminés...
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● Apps Script est un langage basé sur le JavaScript...
● mais si vous connaissez n’importe quel autre langage de 

programmation vous saurez vous débrouiller. 
● Si vous ne savez pas coder, apprenez simplement les bases du JS 

(déclarations de variables, boucles for, conditions if...else).
● Je vous donne dans la suite de cette présentation toutes les bases 

pour créer vos apps SEO avec Apps Script.  

De quelles connaissances avez-vous 
besoin pour utiliser Google Apps Script ?
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2. Maîtriser 
Google Apps 
Script pour le 
SEO en 15 min
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L’outil de Google qu’on utilise le 
plus souvent pour le SEO est très 
certainement Google Sheets. 

Pour utiliser Apps Script, on va 
ouvrir une nouvelle feuille de 
calcul et l’éditeur de scripts. 

Outils >> Éditeur de scripts

Comment utiliser Google Apps Script ? 
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La documentation de Google Apps Script 
spécifique à Google Sheets

https://developers.google.com/apps-script/reference/spreadsheet/
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Notre première macro Apps Script

Une fonction tapée dans l’éditeur de scripts sera directement utilisable comme macro...
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La console : Logger.log

Logger.log est l’équivalent de console.log en JS. On l’utilise pour vérifier son code. 
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Utiliser les APIs de Google avec Apps Script
Pour utiliser les APIs de Google comme Google Analytics ou Gmail,  cliquez sur 
Ressources >> Services avancés Google… dans le menu principal de l’éditeur de scripts.
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UrlFetchApp : pour se connecter à des APIs 
tierces ou accéder à des URLs sur le web
https://developers.google.com/apps-script/reference/url-fetch/url-fetch-app

La classe UrlFetchApp sera très 
utilisée pour créer des 
dashboards SEO car elle va 
permettre de se connecter aux 
APIs de nos outils SEO 
préférés…

(on verra un exemple dans la 
suite de la présentation)

RÉPONSE 
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Sélectionner une Spreadsheet et une sheet

Pour afficher dans une Google Sheet des données SEO (calculées ou récupérées depuis des APIs), la 
première chose à faire est de sélectionner la Spreasheet et la Sheet avec lesquels on va travailler.
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Sélectionner et renseigner 
une cellule ou des lignes

0 1 2

0

1

2

3

4

sheet.getRange(1, 1).setValue(7.5);

sheet.getDataRange().getValues()[0][0]
>>>> 'Hello'

sheet.getRange('A4:C5').setValues([
    ['SEO Camp', 24, true],
    ['Data Science', 777, false]
]);

● Ligne
● Colonne
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Trier les données et appliquer des filtres

Une fois qu’on a affiché ou récupéré nos données SEO, il nous faut souvent les trier et les filtrer. 
Voici comment automatiser ces filtrages. 
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Triggers / Déclencheurs

Une autre fonctionnalité très utile pour les experts SEO est de pouvoir lancer certaines tâches régulièrement 
ou dans certaines conditions.
Par exemple, on peut lancer automatiquement la récupération de données SEO via une API tous les 1er de 
chaque mois. 
Pour cela, on utilise des Triggers / Déclencheurs.
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Menus, boutons, sidebars...

Pour finir, Apps Script offre la possibilité permet de modifier l’interface d’une Google Sheet, en 
ajoutant des menus, boutons ou sidebars pour permettre de lancer des scripts. 
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3. Codons 
ensemble un 
dashboard SEO
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Exemple de résultat :

Use Case : trouver des opportunités SEO 
en mixant des données Botify* et Serpstat* 

Outil SEO #1 Outil SEO #2

* Les principes sont exactement les mêmes avec d’autres outils (OnCrawl, SEMRush, Ahrefs, etc…)
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TO DO LIST :

1. Récupérer avec l’API de Serpstat une liste d’URLs dont les mots-clés ont un 
fort volume de recherche et une faible difficulté.

2. Utiliser l’API de Botify pour récupérer des KPIs SEO sur les URLs précédentes 
(nombre de liens, profondeur, temps de chargement, nombre de mots, etc…) 

3. Afficher les données dans la Google Sheet et les trier pour trouver les 
opportunités SEO (keywords à fort potentiel + URL mal optimisée)

* Les principes sont exactement les mêmes avec d’autres outils (OnCrawl, SEMRush, Ahrefs, etc…)

Use Case : trouver des opportunités SEO 
en mixant des données Botify* et Serpstat* 
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10 minutes
pour coder l’app

en atelier !
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10 minutes plus tard : le résultat...
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Merci


