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✔ Est-e que le numérique détruit plus d'emploi qu'il n'en rée ?

✔ Est-e que les algorithmes vont remplaer les travailleurs ?
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✔ Est-e que le numérique détruit plus d'emploi qu'il n'en rée ?

✔ Est-e que les algorithmes vont remplaer les travailleurs ?

Pas le sujet d'étude de la haire D-CC
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Le adre : une entreprise possède des données. Ces données perme-

ttent de répondre à des questions essentielles pour l'amélioration de

la relation lient.

✔ Pourquoi les data sientists ont besoin des experts métiers ?

✔ Pourquoi les experts métiers ont besoin des data sientists ?

✔ Comment peuvent ils travailler ensemble ?
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La rosae au ompas

✔ Simple (pare que je sais le faire)

✔ Presque joli (je fais e que je

veux/peux)

✔ Limité (à la main)
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✔ Rejet (le spirograph, 'est de la trihe)

✔ Appropriation

(en�n, je sais me servir d'un spirograph)

✔ Déeption : résultat stéréotypé

(pas di�éreniant)
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✔ Que veut on faire ? (un dessin)

✔ Pour qui/pour quoi ? (fête des mères)

✔ Quelles ressoures ? (tehniques, temps, papier, stylos...)
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✔ Pourquoi ibler des lients ?

✘ Temps des ommeriaux limité

✘ Coût des envois

✘ Pression marketing

✔ Comment ibler des lients ?

✘ À dire d'experts

✘ À l'aide d'un sore statistique

Travailler ave les experts ou ave les data-sientists ?
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Di�érentes ibles

✔ Quels lients ibler pour du rédit à la onsommation ?

✔ Quels lients ibler pour de l'assurane vie ?

De nombreuses questions

Quelles variables pour haque ible ?

Quelles bornes pour haque variable ?

Quel ordre de priorité pour les lients retenus ?

Quel taux de transformation attendre ?

Nombre de variables et de lients en pleine roissane !
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Apprentissage

On propose le produit à un éhantillon de lients/prospet

Certains ahètent d'autres non

On mesure d'autres variables = préditries

Variables soio professionnelles, omportement antérieur,

autres seteurs d'ahat, et.

On onstruit une équation de prédition

Déploiement sur la base lient

On alule le sore de haque lient

On ordonne la population par déroissant sore

On ible les sores élevés n'ayant pas enore aheté le produit
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✔ Expliatif : Identi�ation des variables les plus pertinentes

✔ Préditif : Estimation du taux de retour probable, du levier

Plus besoin des experts ?

Au ontraire !
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✔ Les navigateurs : les experts métiers

✔ Le moteur : les algorithmes

✔ Le arburant : les données :

✘ Tehniquement orretes

✘ Statistiquement pertinentes
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Expert métier

✔ Poser la bonne question

✔ Connaître les variables et

indiateurs

✔ Assurer l'appropriation et

le bon usage des modèles

Data Sientist

✔ De la question au modèle

✔ Ra�ner le modèle :

ompromis

préision appropriation

✔ Former et transmettre
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C�té métier

✔ Je onnais mieux mes

lients qu'un algorithme

✔ Rien ne remplae

l'expériene terrain

✔ On peut faire dire

n'importe quoi aux stats

✔ . . .

C�té DS

✔ Mon modèle trouve les

orrélations tout seul

✔ Les variables ne sont pas

bonnes

✔ Voii le meilleur modèle

✔ . . .
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"- Tu sais monter un luster Hadoop ?

- Éventuellement, Mais pour quoi faire ?

- Pour faire du Map Redue.

- Oui, bien-sûr, mais . . . dans quel but ?

- Mais pare qu'on est à l'ère du Big Data !

- Mais pour quelles données ? On a de grandes tables, mais elles

entrent dans la mémoire du serveur, alors...

- Pourquoi ne veux pas faire du Hadoop ? Tu ne sais pas faire du

Hadoop ?"

Idem ave, réseaux de neurones, forêts aléatoires, réseaux bayésiens...
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Il n'y a pas de vent favorable à elui qui ne sait pas où il va.

Sénèque

Exemple de questions :

✔ Quels lients sont les plus suseptibles de sousrire à notre nou-

velle o�re de rédit?

✔ Quel DVD proposer à un lient qui a aheté Star Wars puis

L'empire ontre attaque ?

✔ Faut-il ontater e lient par mail, téléphone, ou lui proposer un

rdv en agene pour lui proposer d'aheter un produit d'épargne

?

Les data-sientists n'ont pas de légitimité dans la formulation

des questions, ils n'ont que des outils pour y répondre.
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✔ La question est posée par l'expert et omprise par le DS

✔ Le modèle est proposé par le DS et disuté ave l'expert

✔ Les variables retenues sont un ompromis entre des ritères DS

et métier

✔ Le modèle est rendu intelligible et fait l'objet de formation auprès

de eux qui l'utiliseront

✘ Le fontionnement général du modèle est ompris

✘ Les variables retenues sont onnues

✘ Le sens et l'ampleur générale de l'in�uene des variables est

aessible

✘ L'inertitude éventuelle autour du modèle est onnue
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Un exemple onret : Groupe Avril
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✔ Situation de départ

✘ Des données enodées di�éremment selon les régions

✘ Produit proposé au lient ?

✔ Interation DS-Métier

✘ Mise en plae d'un nouveau CRM : harmonisation données

✘ Éhanges ave les ommeriaux : éhantillon

d'apprentissage

✘ Mise en plae d'un sore d'appétene (projet étudiant IUT

Vannes en ours)
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✔ Dans quel ordre les lients sousrivent à nos produits/servies ?

✔ Y a-t-il des trajetoires types ?

✘ Données : sousription ontrats

✘ Méthode : fouille de séquenes fréquentes

✔ Interation DS-Métier

✘ Retirer les événements triviaux

✘ Segmenter la population par âge

✘ Quanti�ation des e�ets de stratégies ommeriales (stage

Liene Pro IUT Vannes)
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Experts-Data-
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Exemples
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C÷urs de métiers

Meri de votre

attention
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Expert métier

✔ Dé�nir la stratégie (la

question)

✔ Apporter son expériene

(les éhanges)

✔ Assurer la relation (les as-

pets humains)

Data Sientist

✔ Traduire la question en

modèle

✔ Trouver le meilleur om-

promis

✔ Former et transmettre
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Vos questions sont les bienvenues.
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