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6 points clés pour comprendre et appliquer 
la data science à votre marketing
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Unifiez	et	enrichissez	
votre	connaissance	client

Optimisez	vos	
taux	de	conversion

Développez	vos	ventes
avec	le	cross	selling
et	l’up	selling

Prévenez
l’attrition	client

Réengagez	vos
clients	inactifs

Améliorez
l’expérience

client
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Introduction

L
La data et l’intelligence artificielle 

sont devenus des buzzwords du 

marketing et de la publicité. 

S’il est certain que le recours 

à la data science prend des 

dimensions tout à fait nouvelles à l’ère du 

marketing digital, un certain nombre de 

principes fondamentaux restent inchangés, 

à commencer par la prise en compte de 

ce qui est propre au métier de chaque 

annonceur. Aussi, si le volume de données 

a changé, les modèles mathématiques 

pour les traiter existent depuis des dizaines 

d’années.

La nouveauté aujourd’hui se trouve par 

conséquent plutôt dans l’application de la 

data science comme solution aux nouveaux 

besoins du marketing. Les nouvelles 

technologies de data marketing peuvent 

en effet être une réponse à la hauteur des 

défis imposés par le digital, à condition 

d’être déployées avec le support humain et 

le savoir-faire nécessaires. Cet insight vous 

propose de prendre la mesure de ces défis, 

en découvrant ce qui se cache derrière les 

processus qui rendent votre marketing plus 

efficace aujourd’hui.
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De nombreux signaux

L’époque où les marques ratissaient large 

pour sensibiliser les consommateurs à leurs 

produits est révolue. Le numérique offre aux 

professionnels une mine d’or : les données 

générées par la navigation en ligne des indi-

vidus, révélatrices de leurs centres d’intérêt.

Les nouvelles manières de consommer en 

ligne génèrent en effet de nombreux signaux 

pour les annonceurs. Ces derniers sont par 

conséquent capables de beaucoup mieux 

cerner les consommateurs. Dans ce contexte, 

il est logique que le produit cède la place à 

l’individu dans les stratégies marketing.

D’une stratégie 
product centric à une 
approche client centric

Le numérique a bousculé les comportements de 

consommation et démultiplié les informations que 

l’annonceur peut obtenir de ses cibles. Au cœur de 

la stratégie et de l’activation marketing, le produit 

cède la place à l’utilisateur.
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Cette nouvelle manière de procéder, 

centrée sur le client, présente des perspec-

tives nouvelles de développement pour la 

marque. Les exemples de retombées sont 

nombreux, que ce soit en termes de clics, 

d’emails ouverts, d’engagement, d’achats, 

de ventes de produits complémentaires, 

de fidélisation, de montée en gamme des 

clients, de réactivation d’inactifs, de réduc-

tion du churn…

Tout cela paraît si évident que l’on oublie 

presque que l’avènement du marketing 

digital a nécessité la mise au point de 

technologies capables d’appliquer les 

modèles de la data science à de gros 

volumes d’informations, avec précision et en 

temps réel. Dans ce processus, l’expertise 

du data scientist joue un rôle majeur, tant 

la matière première est primordiale : pour 

devenir un actif utile et porteur de valeur, 

la data brute doit d’abord être extraite et 

traitée en tenant compte du contexte et des  

spécificités de chaque marque et de 

chaque campagne.

Des retombées immédiates et 
stratégiques

Désormais, ce n’est plus le produit qui 

change, mais c’est la façon de le présenter 

et de l’offrir qui s’adapte aux attentes et exi-

gences supposées de chaque individu. La 

révolution engendrée par le numérique dans 

les modes de consommation et d’interaction 

des individus exclut de ce fait toute logique 

d’homogénéisation.

En sachant comprendre le consommateur, 

ses attentes et sa manière de s’engager, le 

marketeur peut anticiper son expérience en 

lui proposant l’offre qui lui convient le mieux, 

en répondant au plus près de ses besoins 

du moment.
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Précision et reach

La donnée collectée, traitée et activée 

permet au marketeur de travailler à la fois 

au niveau de chaque client et à grande 

échelle, augmentant les opportunités de 

conversion. Des méthodes mathématiques 

servent à modéliser des catégories de per-

sonnes auxquelles on enverra des messages 

précis. Ces modèles calculent des niveaux 

de probabilité en fonction d’événements. 

D’où l’adage « offrir le bon produit à la 

bonne personne au bon moment ».

En conséquence, la data science n’auto-

rise plus les marques à parler de la même 

manière à tout le monde. Il faut que l’utili-

sateur ait le sentiment d’être compris et de 

recevoir une offre qui lui est propre. Le mar-

keting de proximité est ainsi répliqué dans 

un contexte où cette proximité est virtuelle, 

et où les données foisonnent et changent 

en permanence.

Mais comment la data science personna-

lise-t-elle le marketing ?

Comment la data science 
personnalise-t-elle 
le marketing ?

La data science permet aux annonceurs de mieux 

comprendre leurs clients et prospects, de prédire 

leurs comportements et de prendre les meilleures 

décisions compte tenu de leurs objectifs.
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Un groupe d’ameublement au catalogue très fourni peut lancer une campagne destinée 

aux consommateurs susceptibles d’être à la recherche d’un produit très précis, comme un 

canapé d’angle à six places.

Un processus complexe :

Si différentes étapes sont nécessaires à ce 

ciblage pertinent, un point clé reste essen-

tiel : les données doivent être collectées et 

traitées avec soin et justesse. Elles servent 

à construire des modèles qui permettront 

ensuite aux algorithmes de faire la part des 

choses entre les profils les plus et les moins 

pertinents pour l’annonceur.

Au départ de ce processus, la donnée est 

collectée et rassemblée. Dans le cas du 

groupe d’ameublement, on pourrait s’ap-

puyer sur ses données CRM enrichies par 

les informations fournies par les cartes de 

fidélité – fréquence d’achat, panier moyen, 

types de produits achetés récemment, etc. 

Les solutions de data marketing peuvent 

y ajouter d’autres informations, comme 

l’existence d’un déménagement récent ou 

en préparation.

On procède ensuite à l’extraction des 

données pertinentes et à leur transforma-

tion : de cette masse d’informations brutes, 

des données sont sélectionnées en fonc-

tion de l’intérêt qu’elles présentent pour 

le problème que l’on cherche à modéliser 

(en l’occurrence l’appétence à l’achat d’un 

canapé d’angle à six places). Chaque cam-

pagne déclenche ainsi un traitement spé-

cifique et chaque modèle qui en découle 

dispose d’une durée de vie limitée aux 

objectifs de la campagne. Vous décou-

vrirez ces étapes plus en détails dans les 

chapitres 4 et 5 de cet insight.

Les différentes étapes

2 

 QUI PERMET EN EFFET D’ABOUTIR À UNE PROBABILITÉ DE RÉACTION 

POSITIVE À UNE STIMULATION MARKETING.

D’EXTRACTION,  DE TRAITEMENT,

1 3

DE MODÉLISATION 
DES DONNÉES



9

3#insight

Data science en 
marketing direct : 

qu’est-ce que c’est ?

Les données renseignent sur les consommateurs, 

permettent de prédire leurs comportements et de 

prescrire les meilleures décisions d’activation en 

tenant compte du ROI.

On peut apprendre beaucoup sur ses 

clients, ses prospects ou ses lecteurs. 

Le marketing descriptif mobilise la data 

science pour obtenir les meilleures ana-

lyses. Il étudie de grands ensembles de 

données, comme la fréquence et le montant 

des achats, le profil des consommateurs 

(âge, sexe, recherches, engagement avec 

la marque…), l’impact des campagnes sur 

leur comportement, etc. La liste est longue. 

Ces descriptions nourrissent les plans d’ac-

tion, du programme relationnel jusqu’à la 

campagne d’activation. Des leçons peuvent 

être tirées par l’annonceur pour booster ses 

performances et pour fournir une meilleure 

expérience à ses clients. 

Une salle de sport peut en apprendre 

beaucoup sur les attentes de ses abonnés 

grâce aux données de leur carte d’accès 

et aux enquêtes de satisfaction. L’enseigne 

peut ainsi modifier son offre et sa politique 

de communication en fonction de l’analyse 

de ces données.

Décrire
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La marque doit-elle impérativement se 

lancer dans l’activation, une fois qu’elle 

connaît les probabilités de réaction de ses 

cibles ? Pas nécessairement : selon la com-

plexité des situations et des enjeux qu’elles 

recèlent, le recours à une solution d’aide 

à la décision peut s’avérer indispensable. 

N’oublions pas que la prédiction est une 

probabilité et non une certitude, et que 

toute action marketing représente un coût. 

Le marketing prescriptif permet de décider 

du niveau de risque que l’on accepte d’as-

sumer. Pour cela, l’analyste doit « entrer 

dans le score » en y apportant des consi-

dérations économiques (ou d’autre nature) 

pour aider le marketeur à prendre la meil-

leure décision.

Une salle de sport qui décide d’offrir trois 

mois aux abonnés ayant les plus fortes pro-

babilités de se désengager doit d’abord y 

réfléchir. Car s’il est vrai qu’elle gagnera à 

récupérer ceux qui comptaient partir, elle 

subira un manque à gagner vis-à-vis de 

ceux qui allaient rester. Les algorithmes 

d’optimisation l’aideront à choisir l’option 

qui garantira la rentabilité de sa cam-

pagne.

Prescrire

Le marketing prédictif se base sur les 

données pour évaluer la probabilité que 

le consommateur réagisse à une action 

déclenchée par l’annonceur. Il anticipe sur 

ce qui pourrait se passer, en fournissant des 

probabilités pour chaque individu. Il permet 

ainsi à l’annonceur de choisir la meilleure 

option de ciblage en connaissance de 

cause, quelle que soit la complexité de la 

campagne. L’objectif est d’augmenter la 

pertinence des actions marketing et d’amé-

liorer leurs résultats. Les scores de prédic-

tion évitent le gaspillage de ressources et 

rendent les campagnes à la fois cohérentes 

et plus respectueuses des consommateurs, 

grâce à la maîtrise de la pression relation-

nelle.

En analysant l’historique du comportement 

de ses clients, une salle de sport identifie 

ceux qui ont les plus grandes probabilités 

de se désabonner. L’enseigne peut ainsi leur 

envoyer une offre qui leur donne envie de 

rester.

Prédire
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Toutes les données représentant un intérêt potentiel pour la question à laquelle on cherche 

à répondre ont leur importance.

Les données CRM comportent l’historique de la relation du consommateur 

avec la marque, ses achats, leurs montants, leurs fréquences, ses requêtes 

et préférences, les données qu’il déclare en remplissant des formulaires, en 

plus de ses données personnelles et sociodémographiques.

Les données de navigation issues du site, de l’application ou des réseaux 

sociaux de l’annonceur, renseignent sur le comportement du consommateur 

et sur ses préférences, ses besoins, ses réactions aux campagnes ou sollici-

tations de la marque.

La donnée au centre 
du dispositif

La précision du data marketing se trouve moins 

dans ses algorithmes que dans les données dont 

il se sert pour produire analyses, prédictions et 

prescriptions. Le savoir-faire des équipes chargées 

du data mining fait toute la différence.

Types de données



12

3#insight

La phase d’extraction consiste en un premier 

grand tri : des données brutes, on va extraire 

des profils pouvant présenter un intérêt pour 

une campagne qui, elle-même, répond à un 

objectif spécifique. Ainsi, l’achat d’un produit 

chez un e-commerçant, la lecture d’une 

page sur un site d’actualités, des requêtes 

précises sur le site de l’annonceur… toutes 

ces informations peuvent présenter un intérêt 

potentiel pour la campagne.

Pour bâtir un modèle, sorte d’échantillon 

qui servira à indiquer aux algorithmes les 

profils que l’on veut cibler, les data miners 

jouent sur des pôles opposés : dans la phase 

d’extraction, ils sélectionnent aussi bien les 

profils dont les caractéristiques sont les plus 

proches de celles visées par la campagne, 

que ceux qui s’en éloignent le plus. Pour 

refléter cette polarisation, chaque ligne de 

données brutes est classée soit positive (le 

profil répond) soit négative (il ne répond 

pas).

À ce stade, ces données restent encore des 

données brutes (montant d’achats, clics, 

thématiques consultées), qu’il faut ensuite 

agréger au sein de sous-ensembles reflé-

tant des critères et des variables. Cette étape 

permet de les interpréter et de leur attribuer 

une valeur. Plus on établira des critères, plus 

performant sera le modèle de prédiction. Ce 

véritable travail de fourmi des data scien-

tists se base aussi sur le savoir-faire partagé 

par leur client, spécifique à chaque métier 

et campagne.

Tous ces signaux sont des données brutes 

collectées et conservées. Avant chaque 

action marketing, il faut les sélectionner 

(phase d’extraction) et les rassembler au 

sein de catégories qui permettront une 

modélisation en réponse à un problème 

donné (phase de featuring). Ce sont ces 

deux phases qui exigent le plus le savoir-

faire de la part des équipes chargées du 

data marketing.

Les données tierces enrichissent la connaissance dont l’annonceur dispose 

sur ses clients ou prospects. Elles fournissent des informations relatives aux 

habitudes de navigation sur le web, aux centres d’intérêt, au style de vie, en 

complément des données sociodémographiques.

Les données de campagnes sont les clics, les ouvertures d’email ou de SMS, 

les conversions via le search, display ou social ads…

L’extraction et le featuring
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Ce qui fait la force du score

Pour qu’il soit défini de la manière la plus 

exhaustive possible, on attribue à l’objet du 

score le maximum de critères possibles et 

un traitement binaire. Ce dernier permet à 

la machine de créer un modèle qui puisse 

distinguer ce qui est très proche de ce qui est 

très éloigné du problème à traiter.

À la fin de la phase de featuring des données 

(décrite plus haut), il y aura autant de lignes 

que d’individus ayant servi à la créer et de 

colonnes les décrivant. Ces critères descriptifs 

(variables dans le futur modèle) les carac-

térisent comme répondant positivement ou 

négativement au problème posé. 

Comment fonctionne 
un score ?

Un score c’est la probabilité qu’un événement 

précis ait lieu. Mode d’emploi.
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Grâce à l’exemple et à l’apprentissage, 

la machine pourra indiquer la probabilité 

qu’un événement ait lieu. L’intérêt de ce 

traitement binaire devient ici évident : il sert 

littéralement à « apprendre » par l’exemple 

aux algorithmes quelles sont les caractéris-

tiques des profils les plus intéressants pour la 

campagne, et celles des profils les plus éloi-

gnés. Les exemples rendront les algorithmes 

capables de faire ce tri plus tard, quand ils 

seront confrontés à l’intégralité de la base des 

clients et prospects de l’annonceur. C’est ce 

que l’on appelle la phase de modélisation ou 

d’apprentissage (machine learning).

Au moment de la campagne, l’algorithme 

affectera une probabilité au fait que chaque 

individu réponde favorablement (ou non) à 

la question que l’on se pose. Généralement, 

tandis que le modèle est construit à partir de 

dizaines de milliers de profils, le scoring peut 

analyser jusqu’à plusieurs millions d’individus 

représentés par des lignes anonymes.

Ce processus fascinant nous permet de 

comprendre l’importance de la qualité 

des données, car ces dernières portent les 

informations que l’on cherche à modéliser : 

si la donnée est mal collectée ou imprécise, le 

modèle de prédiction en pâtira. D’où l’expres-

sion « garbage in – garbage out » (GIGO), 

chère aux professionnels du data marketing 

et des technologies de l’information.

La base de la logique prédictive : 
l’exemple

Collecte	de
données

Extraction Featuring Modélisation

Scoring
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6 cas d’usage

De la segmentation stratégique à la prise de 

décision, voici six cas d’usage concrets de la  

data science appliquée au marketing.
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Le marketing prédictif permet de calculer la 

probabilité pour qu’un individu s’engage sur 

une offre donnée. En analysant les clients 

qui ont converti, le moteur prédictif identi-

fie des profils semblables dans la base de 

l’annonceur. La marque peut ainsi concen-

trer ses efforts relationnels sur les profils les 

plus susceptibles d’acheter son produit. Les 

scores d’appétence obtenus répondent à la 

fois à des logiques de performance et de 

développement.

L’appétence

La segmentation stratégique

3%

2%

Répartition	des	clients	par	clusters

Répartition	du	C.A.	par	clusters

VIP

Cœur	de	cible

Clients	à	développer

Dilemme

Nouveaux

À	réactiver

10% 20% 33% 24% 10%

5% 9% 30% 18% 36%

La segmentation stratégique est le point de 

départ pour personnaliser ses programmes 

relationnels. Elle combine deux grandes 

familles de critères pour le classement des 

clients de la marque : la récence, la fré-

quence de leurs achats et le montant qu’ils 

dépensent (panier petit, moyen ou gros). On 

établit de cette manière des clusters d’indi-

vidus, comme les clients à fort potentiel, les 

VIP, les clients « dilemme », les nouveaux 

clients… Ainsi, une marque de bricolage 

aura tendance à réserver aux VIP la priorité 

pour des ateliers de jardinage, et le consom-

mateur sporadique ne sera pas sollicité de 

la même manière que celui en phase de 

fidélisation. 

Relance	email

Relance
téléphoniqueAPPÉTENCE	FORTE	:

Déclenchement	des
actions	à	H+4

Abandon	de
parcours	détecté

APPÉTENCE	FAIBLE	:
Déclenchement	des
actions	à	J+1

Relance	email
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La recommandation 

Les clients peuvent être classés en fonc-

tion de leur historique de recherche et de 

consommation en ligne ou en magasin. À 

partir de ces informations, le moteur peut 

formuler des recommandations personnali-

sées de produits complémentaires ou d’une 

montée en gamme. C’est le cross-selling et 

l’up-selling. La connaissance des spécifici-

tés du métier de l’annonceur est fondamen-

tale dans ce type de paramétrage.

Les médias et l a presse en ligne ont une 

prédilection pour des scores de réactivité. 

Ceux-ci permettent d’établir les profils qui 

ont le plus (ou le moins) de probabilité 

de cliquer sur une information reçue par 

email. Un des principaux enjeux pour les 

éditeurs en ligne est de capter du trafic : 

plus ils attirent des visiteurs sur leurs pages, 

plus leur inventaire acquiert de la valeur 

auprès des annonceurs. Le score de réac-

tivité permet à l’éditeur de concentrer 

ses efforts sur les profils les plus porteurs. 

Aussi en détectant les inactifs, la marque 

peut chercher à les faire réagir de façon à 

reprendre l’activité.

La réactivité

Algorithme	
prédictif

Détection	
appétence	produit

Personnalisation
univers	produit

J+1

Recommandation
5	produits

J+4

	Entrée	programme
réactivation

Programme	
Avantages

Segment
Inactifs

Promotion

Inactif

We	miss
you	!

z
z
z

z
z
z

Détection	
inactivité

Clic
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Le marketing prédictif permet à la marque 

d’identifier ses clients les plus susceptibles 

de se désengager. L’entreprise peut ainsi 

réagir à temps pour empêcher leur départ 

en formulant des offres sur mesure à leur 

attention. Là encore, la prise en compte des 

événements récents et des spécificités de 

chaque métier sont importants pour bien 

repérer les facteurs favorisant le churn, 

comme les réponses aux enquêtes de satis-

faction, l’anniversaire d’un contrat, l’expi-

ration du délai empêchant de renégocier 

son crédit, etc.

Le data marketing sert aussi d’outil d’aide à 

la décision. Il permet au marketeur de bien 

peser les actions qu’il mettra en place pour 

répondre à ce qu’il détecte en prédictif, en 

tenant compte de différentes contraintes, 

comme leur coût, la pression marketing et 

l’image de marque. L’aide à la décision 

peut s’avérer essentielle selon les cas, dans 

la mesure où la prédiction reste une proba-

bilité et non une certitude.

Le churn

Prise de décision

Client

Déclenchement	
d’un email Rappel d’un

conseiller

Promotion

Nouvelle 
offre

	Propositions

	Site

Intention	de	résiliation
Données	CRM

Navigation web
sur son compte

Rubrique résiliation

Clic

!
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Conclusion

L
e numérique a bousculé les 

comportements de consommation 

et a démultiplié les informations 

que l’annonceur peut obtenir de 

ses cibles. Le produit a cédé la place à 

l’utilisateur, désormais placé au centre de 

l’analyse, de la stratégie et de l’activation 

marketing.

Le data marketing et ses multiples facettes 

– descriptive, prédictive ou prescriptive – 

se révèlent être une véritable réponse aux 

marques dans leur quête de performance 

et d’actions marketing respectueuses de 

leurs clients et prospects. 

À condition cependant de le déployer avec 

un accompagnement humain au savoir-

faire solide, qui permette notamment la 

prise en compte des spécificités de chaque 

marque et de chaque campagne.

6 points clés pour comprendre et appliquer la data science à votre marketing
 Copyright: NP6, 2017.  http://www.np6.fr/   Direction de la publication : Sandra Jézo.  
 Ont contribué à la réalisation de ce numéro : Christophe Hélary, Cédric Hervet et Laurent Vezard – NP6.  
 Interviews, rédaction et édition : Luciana Uchôa-Lefebvre (agence d’Autres Mots).
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D
es études à l’activation 

marketing en passant par 

le data marketing, NP6 

accompagne les entreprises 

dans l’accélération de leur 

transformation digitale. Son objectif : 

proposer des plateformes technologiques 

marketing modulaires et des services 

professionnels sur mesure leur permettant 

de mieux connaître et dialoguer avec 

chacun de leurs clients.

Basée à Bordeaux et Paris, NP6 propose à 

plus de 500 clients une convergence unique 

d’expertises technologique, scientifique et 

marketing.

À propos de 

www.np6.com

contact@np6.com

Paris +33 (0)1 75 43 76 10

Bordeaux  +33 (0)5 57 92 41 21

Londres +44 (0)203 714 8915 


