BI & BIG DATA – TECHNIQUES ET ILLUSTRATIONS

LE DISPLAY
 tous les sites web que nous visitons chaque jour et toutes les applications mobiles que

nous utilisons sont couverts d’annonces de type display
 le terme de publicité display désigne la publicité digitale utilisant des éléments audio et

graphiques : audio, vidéo, animation ...
 la publicité display ou le display est ce qu'on appelait avant "publicité sur Internet" ou

"publicité online"
 l'usage du terme display est apparu lorsqu'il a fallu distinguer la publicité de type audio

et graphique des annonces de type liens commerciaux

LE DISPLAY

Le display en France en 2020 : 1,2 milliard d’euros

LE REAL-TIME MARKETING
 le real time marketing est une nouvelle vision du marketing
 on ne se base plus sur les études de marché classiques pour décider d’une stratégie

marketing
 on utilise les analyses de données en temps réel pour envoyer des informations ou des

offres adaptées au profil de l’internaute
 pour communiquer, on cherche à identifier
 le moment idéal
 le support adéquat

LE REAL-TIME MARKETING
 les entreprises récupèrent et

analysent les données de navigation
en provenance de sites tiers
 Amazon par exemple utilise des

données de navigation en provenance
de Facebook, Twitter, Google, etc.,
pour affiner nos profils et mieux
connaître nos intérêts
 plus de données = ciblage plus précis

LE REAL-TIME MARKETING : LE SCÉNARIO
 nous visitons un site web ou utilisons une application mobile
 l’entreprise derrière ce site ou cette application récupère des données : notre

navigation (les pages visitées et l’ordre dans lequel on les visite), le temps passé sur
chaque page, notre localisation, l’origine de notre visite …
 mais cela n’est pas suffisant pour elle car notre profil est uniquement constitué avec ce

qu’elle sait de nous "chez elle"
 or elle recherche notre comportement plus global sur le web
 elle va donc compléter ce contenu auprès des sites d’actualités, réseaux sociaux et

autres pour mieux comprendre ce qui nous intéresse
 c’est le "pouvoir du Cloud" et des accords commerciaux entre ses principaux acteurs

LE NATIVE ADVERTISING
 le display est depuis longtemps personnalisé en fonction des données de navigation et

propose des éléments publicitaires personnalisés, ciblés
 le native advertising va encore plus loin en mettant en avant des publicités qui

participent à l’expérience de l’internaute, souvent au format vidéo
 les outils de native advertising se basent souvent sur le text mining, c’est-à-dire l’analyse

du contenu d’un article pour insérer des annonces pertinentes
 par exemple, on insère des annonces vidéo au milieu d’un article sur un grand média

(site web d’un journal, d’une chaîne de télévision …) en lien avec cet article

LE NATIVE ADVERTISING : LES LIVRES BLANCS
 on peut aussi insérer des annonces de contenus éditoriaux : livres blancs, études de cas

… pour rebondir sur la base de l’article
Un livre blanc est un outil de communication sous forme de guide pratique pour le lecteur :
 il répond à une problématique prédéfinie et aide le lecteur à opter pour une solution ou à prendre une décision
 c'est un outil utilisé principalement par des entreprises ou des agences de communication dans une stratégie de

"content marketing"
 il sert à faire venir les prospects vers l'entreprise en leur proposant des conseils professionnels liés à leur

problématique
 c'est une stratégie gagnant-gagnant car le lecteur y trouve gratuitement des informations détaillées et objectives
 cette approche permet à l'entreprise d'être perçue comme une experte dans son domaine et de recueillir les

coordonnées des prospects, via un formulaire sur son site web, en échange du téléchargement du livre blanc
Source : lejournaldunet.fr

LE NATIVE ADVERTISING : LES LIVRES BLANCS

LE NATIVE ADVERTISING : LES DIFFÉRENTS TYPES
in-feed social
 c’est celui qui est présent sur les

réseaux sociaux
 la majorité des réseaux sont concernés :

Facebook, Instagram, Twitter…
 ce type de publicité est directement

intégré dans le flux d’informations ce qui
est idéal pour le format mobile
 il est généralement discret pour

s’intégrer sans agresser

LE NATIVE ADVERTISING : LES DIFFÉRENTS TYPES
in-feed éditorial
 plus abouti et plus discret, le native

advertising de type éditorial propose un
contenu sponsorisé qui s’adapte
automatiquement à la forme du support
et à l’expérience de l’utilisateur
 en cliquant sur l’article sponsorisé, vous

aboutissez sur un autre article, sur la
page Facebook de l’annonceur, sur une
vidéo …

LE NATIVE ADVERTISING : LES DIFFÉRENTS TYPES
in-feed externe : publicité
intégrée au contenu redirigeant
vers un site extérieur
recommandations : encadrés
renvoyant l’internaute soit vers
un article qui peut l’intéresser
soit vers une publicité
promoted listings : sur les
comparateurs de prix, ce sont des
offres commerciales qui sont
mises en avant et qui renvoient
vers la fiche du produit

LE RE-TARGETING
 le reciblage publicitaire consiste à utiliser les données de navigation web, les cookies,

pour afficher sur les écrans des messages publicitaires en rapport avec les centres
d’intérêt de l’internaute
 par exemple si vous recherchez des smartphones sur le site d’Amazon, même si vous

n’achetez rien, vous retrouverez des photos et des liens de smartphones dans toutes
vos navigations web suivantes, que cela soit sur Facebook, en menant une recherche sur
Google …

LE RE-TARGETING : LES COOKIES
 un cookie est un petit fichier stocké par un serveur dans le terminal (ordinateur, téléphone, etc.) d’un utilisateur

et associé à un domaine web (c’est à dire dans la majorité des cas à l’ensemble des pages d’un même site
web). Ce fichier est automatiquement renvoyé lors de contacts ultérieurs avec le même domaine
 les cookies ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant client auprès d'un site

marchand, le contenu courant de votre panier d'achat, la langue d’affichage de la page web, un identifiant
permettant de tracer votre navigation à des fins statistiques ou publicitaires, etc.
 il existe plusieurs types de cookies :
 les cookies "nécessaires", internes, permettent d’enregistrer des informations entre deux consultations d’un

même site web sur un même appareil. Ils permettent d’enregistrer un panier d’achat, des identifiants de
connexion ou encore des éléments de personnalisation de l’interface. Ils ne requièrent pas de consentement
de la part de l’utilisateur.
Source : cnil.fr

LE RE-TARGETING : LES COOKIES
 les cookies "statistiques" permettent de suivre les actions d’un internaute sur un site web. Lorsque les

statistiques sont anonymes (c’est-à-dire ne permettent pas de retrouver une personne), le consentement de
l’utilisateur n’est pas nécessaire.
 les cookies "internes" ou "first-party" sont déposés par le site consulté. Ils peuvent être déposés en plus des

cookies nécessaires et peuvent être utilisés pour, collecter des données personnelles complémentaires
 les cookies dits "tiers", "tierce partie" ou "third party" sont des cookies déposés par un site B (souvent une

régie publicitaire) sur un site A : cela permet au site B de voir quelles pages ont été visitées sur le site A par un
utilisateur et de collecter des informations sur lui
 l’information stockée sur le terminal est théoriquement limitée au domaine en cours de visite
 en pratique, ce n’est pas uniquement le cas pour les cookies "first-party" déposés par le domaine principal car

les pages web peuvent intégrer des contenus venant d’autres domaines
Source : cnil.fr

LE RE-TARGETING ET LE CROSS-SELLING
 au re-targeting, on associe

souvent le cross-selling qui
propose en temps réel des
produits complémentaires à celui
que vous êtes en train de
consulter, et permet d’engager
l’acte d’achat
 Amazon utilise beaucoup cette

méthode sous plusieurs formats :
"Produits fréquemment achetés
ensemble", "Plus d’articles à
explorer", "Nos clients ayant vu ces
produits ont aussi consulté …"

LE RE-TARGETING ET LE CROSS-SELLING
 le retargeting se concrétise aussi par l’envoi d’e-mailings de prospection ultra ciblés même si la

tendance est à la baisse pour ce type de relance, car en perte d’efficacité
 les entreprises continuent à l’utiliser car un email ne coûte rien, à priori, car en fait … :
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-planete/20130128.RUE2825/un-e-mail-ca-coute-tres-cher-a-la-planete.html

 un autre exemple de retargeting est le panier abandonné : le mailing et le couponing

fonctionnent bien pour rappeler à un prospect qu’un panier est en attente
Le couponing est une technique de promotion des ventes basée sur l'utilisation de coupons de réduction ou de
remboursement partiel liés à l'achat d'un produit. Les coupons peuvent être distribués avant l'achat, figurer sur le
produit ou sur un autre produit de la marque (coupon croisé)
Source : definitions-marketing.com

LE MARKETING PRÉDICTIF
 les données que nous générons chaque jour permettent d’établir des statistiques et

tendances à venir, c’est-à-dire la "probabilisation" d’un comportement ou d’une action
grâce à l’analyse statistique d’une quantité volumineuse de données. Par exemple :
 les opérateurs de téléphonie utilisent des logiciels qui prédisent le moment où leurs

clients souhaiteront résilier leur abonnement
 Google attribue un score à chaque internaute en fonction de plusieurs critères

comme les sites visités et les e-mails lus notamment. Chaque individu détient donc
son propre profil "scoré", soit un modèle marketing prédictif propre
 Amazon a instauré depuis quelques années la livraison de colis groupés en

développant des analyses prédictives de ses clients permettant d’anticiper leurs
dates de livraison avant même qu’ils n’aient passé commande

LE MARKETING PRÉDICTIF
 les entreprises se concentrent sur les

interactions de leurs prospects et
clients avec leurs médias propres
("Owned Medias")
 par exemple Google consolide les

informations relatives à chaque
internaute à partir de l’écosystème
Google : Google Search,Youtube,
Gmail, Chrome, Android, Store, Maps,
Hangouts, Drive, Traduction, Wallet, …

LE MARKETING PRÉDICTIF : DATA MANAGEMENT PLATFORM
 les DMP, Data Management Platforms, sont des plateformes logicielles dédiées au

marketing de masse
 une DMP commence par collecter des données brutes à partir de diverses sources

telles que les visites de pages Web et les formulaires d'inscription disponibles en ligne,
les réseaux sociaux …
 elle procède à leur traitement et à leur intégration en nettoyant les données, en filtrant

les valeurs inutiles ou incomplètes
 elle utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour trouver des modèles

parmi des ensembles d'utilisateurs et les organiser à grande échelle
 cela permet de créer une vue client à 360 degrés

LE MARKETING PRÉDICTIF : DATA MANAGEMENT PLATFORM
 la DMP assiste ses clients -

entreprises cherchant à exploiter les
données utilisateurs - dans la
création de profils d'utilisateurs
 ce sont des données

démographiques qui permettent de
visualiser les modèles et les
tendances dans un secteur
 on découvre ainsi des opportunités

de marché non découvertes

LE MARKETING PRÉDICTIF : DATA MANAGEMENT PLATFORM
 la dernière étape de ce processus

est la phase d'activation
 une fois que toutes les données ont

été collectées, traitées et
correctement organisées et
segmentées, elles sont mises en
service sur le marché
 les annonceurs fournissent ainsi un

contenu ciblé à leur public

LE MARKETING PRÉDICTIF : MISE EN COMMUN DES DONNÉES
 imaginons que Google, Amazon, Microsoft et autres géants des données, multiplient les

interactions entre leurs données propres et mettent en commun encore plus
d’éléments, sans nuire à leurs activités respectives naturellement
 ces multiples flux de données rassemblés, croisés à l’extrême, rendront la "customer

intelligence" encore plus redoutable, et on atteindra progressivement :
 des scénarios de marketing automatisés, adaptés pour chaque segment de clientèle

et quasi infaillibles
 une meilleure connaissance (absolue ?) de toutes les populations de prospects et

clients pour communiquer sur les bons supports de communication vers les bonnes
cibles
 plus rien ne pourra alors échapper à ces grandes entreprises

EN SYNTHÈSE :
GRÂCE AU BIG DATA, LA MARQUE VIENT AU CONSOMMATEUR
 l’internaute reçoit des informations corrélées à ses centres d’intérêt et navigations

passées ou en cours
 le format publicitaire varie selon le support utilisé
 pour une même recherche sur Internet, nous vivons chacune et chacun des

expériences différentes
 nous ne cherchons plus la marque adaptée à notre besoin, ce sont les marques qui

viennent à nous
 elles accompagnent et facilitent notre acte d’achat
 elles minimisent les relances ou les effectuent de manière non intrusive, pour une

satisfaction client accrue

BANQUES : DU MÉCONTENTEMENT …

 pour répondre au mécontentement de leurs clients

quant à leur qualité de services, les banques ont fait
appel au Big Data pour analyser la situation
 les données analysées concernent les sites web et les

applications mobiles des banques, leur usage, leur
fréquentation, les temps passés sur les sites et
applications, les commentaires des clients …

… À LA FIDÉLISATION
 elles constatent alors l’importance pour

les clients des services mobiles,
l’importance du niveau de leur
personnalisation, et la très grande part
qu’ils jouent dans l’appréciation de la
qualité des services et de la banque
 afin de rétablir la confiance et construire

une relation client durable et adéquate,
ces services sont alors améliorés

AÉRONAUTIQUE : MAINTENANCE PRÉDICTIVE ET SÉCURITÉ
 le Big Data peut contribuer à notre

sécurité pendant un vol

 grâce à des algorithmes capables de

prévoir la date à laquelle les pièces seront
déficientes, prenant en compte des
facteurs tels que le temps, les contraintes
exercées ou la fréquence d’utilisation, une
maintenance préventive est mise en place

 de potentiels accidents sont évités
 l’industrie aéronautique est gagnante en

investissant dans des processus de
maintenance efficaces

COMPAGNIES AÉRIENNES : LE DYNAMIC PRICING
 les compagnies aériennes ajustent les

prix des billets en fonction des
tendances, des profils, des destinations et
des habitudes de voyages des clients
 le principe est le suivant : la compagnie

identifie la personne qui cherche un vol,
puis exploite ses données, grâce à son
compte client et à son historique pour
faire varier le prix du billet

COMPAGNIES AÉRIENNES : LE DYNAMIC PRICING
 le taux de conversion (visite d’un site ou

usage d’une application mobile qui se
transforme en commande ferme)
augmente en proposant des tarifs plus
abordables aux nouveaux clients et des
billets plus chers aux voyageurs business
qui sont moins susceptibles d’être
rebutés par des prix plus élevés
 2 places similaires dans le même avion ne

sont donc pas vendues au même prix

CRÈME SOLAIRE : DES CLIENTS INATTENDUS
 une entreprise internationale de

cosmétiques demande une étude du
profil de ses clients
 l'agence qui en est chargée est très

expérimentée dans ce domaine car
elle exploite les traces laissées par
les internautes depuis le tout début
d'internet, elle est donc
 et pourtant … l’agence commente

son étude comme ceci :

LES GOLFEURS !
"On s'attendait à trouver des femmes dont l'âge
variait en fonction des lignes de produits.
En fait on trouve des hommes en masse sur une
catégorie de produits : les crèmes solaires.
En croisant les données on se rend compte que ces
messieurs aiment aussi le golf.
Ils se rendent sur les greens quand il fait beau, donc
ils ont besoin de crème solaire."

 l’entreprise revoit son marketing :

plutôt que de mettre seulement une
mère et ses enfants dans ses pubs,
elle ajoute … le papa

PARTAGE DE DONNÉES ENTRE GROUPES NON CONCURRENTS
 des groupes non-concurrents dont la cible a les

mêmes caractéristiques (revenus, âge, genre,
etc…), mettent leurs données en commun, par
exemple :
 Coca-Cola et une grosse entreprise de

distribution

 Auchan et un distributeur d’articles de sport

Ces groupes s'allient pour créer des profils plus
détaillés de leurs clients et, soit optimiser la
distribution des produits, soit faire du cross-selling
(vente croisée de produits)

TRANSPORTS : ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU
 Citymapper est une application mobile qui agrège les informations

utiles pour se déplacer en bus, métro, vélo, taxi, VTC ou à pied
 depuis sa création en 2013, elle compile les données des itinéraires

de ses usagers
 elle identifie des lacunes, notamment dans le réseau de transports

de Londres : les zones géographiques où il manque des liaisons, les
heures de la journée où l'offre de transport est insuffisante ...
 en 2017, elle lance ses propres bus qui ont un grand succès
 la régie des transports de la capitale anglaise réagit en développant

son offre aux mêmes endroits et mêmes horaires
 Citymapper étudie désormais les mêmes opportunités dans les plus

grandes cités du monde

DES PRODUITS POUR BÉBÉS …
 une chaîne de grands magasins

remarque que les achats de produits
pour bébés, tard le soir, sont corrélés
à l'augmentation des achats de bières
 coïncidence ? non ! l’analyse

approfondie des profils des acheteurs
révèle que les clients de fin de soirée
sont principalement des jeunes pères
âgés de 25 à 35 ans

… ET DES BIÈRES !
 l’enseigne commercialise alors ses

produits pour bébés et les bières dans
des linéaires très proches et les ventes
combinées des deux gammes de
produits montent en flèche
 cela démontre que l’exploration des

relations entre les données, entre les
événements à priori sans rapport,
améliorent la prise de décision
commerciale

