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 Soft Computing est une société de conseil et de services 
spécialisée en CRM, Pilotage de la Performance (Business 
Intelligence) et e-Business. 

 

 Un acteur français reconnu sur son marché : 

 Date création : 1984 

 Effectif : 400 personnes  

 2 sites : Paris + Lille 

 CA 2011 : 35 M€ 

 Une croissance positive 

 près de 10% du CA en projets de Recherche 

 16 M€ de fonds propres et 7,1 M€ de trésorerie nette 

 

 Soft Computing propose des prestations de Conseil, de 
Marketing Services et de technologie auprès des 
Directions Générales, Marketing et Informatique de ses 
clients, principalement grands comptes.  

 

Soft Computing se positionne comme le  
Spécialiste français du CRM du BI et de l’E-business 
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Une organisation et des rôles bien définis pour  assurer un 
continuum de services 

 

 Conseil et Intégration  

 Expertise solutions CRM, BI et e-Business 

 Dessiner les solutions CRM, BI et e-Business 
(AMOA) 

 Réaliser et mettre en œuvre les systèmes (MOE) 

 Maintenir les applications et développer les 
expertises 

 

 

 Marketing Services  

 Expertise en marketing stratégique & opérationnel, du 

conseil à la mise en œuvre des campagnes 

 Concevoir des programmes marketing relationnel 

 Valoriser la connaissance client :datamining, 
enquêtes… 

 Traiter et enrichir les adresses (France & 
international) 

 Gérer les bases de données marketing  
(hébergement et gestion de campagnes 
multicanaux) 
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 Contexte: 

 Face à un marché de plus en plus compétitif , des clients de plus en plus exigeants ,des 
nouvelles technologies qui modifient le mode de dialogue avec le client, l’utilisation 
des mathématiques appliquées permet à  l’entreprise de comprendre et d’analyser 
le comportement de ses clients pour agir efficacement  : 

— Transformation de l’information en connaissance 

— Utilisation de la connaissance client pour mieux définir une stratégie marketing 

 

 La mise en œuvre se traduit par : 

 Des audit de données à partir d’indicateurs statistiques de bases 

 Des Modèles prédictifs :  

— Comment identifier les clients susceptibles de répondre favorablement à un mailing 

— Comment minimiser le risque sur un crédit  

  Des analyses factorielles  permettant de segmenter les clients 

— Comment à partir d’une population hétérogène peut-on distinguer des classes de populations 
homogènes? 

—  Mise en place d’une communication marketing différenciée selon le segment d’appartenance  

 

Contexte et mise en œuvre 
 



‹N°› 

1. Présentation 

2. Indicateurs statistiques de base :Audit 

3. Régression Logistique –Score- 

4. Analyse Factorielle –Segmentation- 

5. Questions réponses 



‹N°› 

 La plateforme d’étude se présente comme : 

 Un modèle de données simple approprié pour réaliser des études, 

 Une photo à l'instant T pour chacun des clients: 

 

 

 

Création de la plateforme 
d’études (PFE) 

Extraction 

SI 

 

 

Fusion 
Transformation 
Transposition PFE 

Structure de données 
adaptée aux études 

(sur SAS, modèle de données simplifié, 
conjonction de données agrégées et non 

agrégées, créations de formats,..) 

… 
… 

… 

… 

… 

… 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

… 
… 

…
 

… 

… 

Profil client  

PFE 
MATW_SEG 

Fichiers plats 

Données externes 
(questionnaire/ INSEE) 
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Les 3 indicateurs fondamentaux étudiés dans le cadre  
de l’audit des données 

 COMPLETUDE 

Un audit basé sur 3 indicateurs clés : 

Valeurs renseignées ou non sur l’ensemble des 

champs de la table(taux de renseignement) 

 FIABILITE 
Nombre de champs faisant l’objet des valeurs 

aberrantes et/ou de formats aberrants (qualité 

des données) 

2 

3 

QUALITE DE  

L’INFORMATION 

Qualité de l’information transmise permettant la 

pertinence de l’analyse 

1 
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 Principe de l’entonnoir: de la donnée la plus générale à la donnée la plus fine 

 

 

 

 

Découverte de la richesse des données en temps  réel  

Switch à partir d’un lien hypertext 

Vue détaillée de la variable 
Répartition des modalités  
et graphique associé 

Vue globale des tables 
du Datawarehouse 

Vue générale  
du contenu 
 de la table 

         
       2-La complétude et la Fiabilité des données 
  

Utilisation d’indicateurs 
Statistiques basiques  

Gestion des modalités aberrantes 
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 Les données 

 Y = variable à expliquer binaire 0 ou 1  

 X1,…, Xk = variables explicatives numériques 

 

 

 

 

 Le modèle linéaire (x) = 0 + 1x1…+ Kxk  convient  mal lorsque X est continue, le 
modèle logistique est plus naturel 

 

 

 

 

 

 

La régression logistique binaire 

Objectif: Modéliser (x) = Prob(Y = 1/X = x) 

ou 
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Fonction de lien : Logit 

g(p) = log(p / (1 - p)) 

Référence Tenenhaus M. (2007): 

Statistique, Dunod 
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La régression logistique binaire:ses applications 

(x) = Prob(Y = 1/X = x) 

Score d’ appétence Score d’ octroi 

Score de risque 

Score de 

recouvrement de 

créance 

Score d’attrition 

Score 

Bâle II 

Score de 

surrendettement 
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  1- Compréhension des problématiques :  
 

  - Score de fidélisation avec données de consommation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La validation du périmètre de données est essentielle 

2-Récupération des informations 

entre  T et  Début AH 2011 

4-Variable à expliquer: 

Statut du client entre Début AH et fin AH 2011 :  

1 si visite avec achat dans le magasin  0 sinon 

Rentrée  

AH 2011 

1-Arrivée du client  

En base en T 

6-Application du  

modèle  AH 2012 

3-Client contacté  

pour le mailing de rentrée AH 2011  

Fin  

AH 2011 
? 

5-Construction  

du modèle 
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 2- Études statistiques  
 

 Exemple : Répartition des taux de visites AH 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Le but de ces croisements est de préparer les données pour le score et  d’effectuer 
des regroupements pertinents pour créer des variables avec un fort  pouvoir 
discriminant: 

 Par exemple on pourra opposer les prospects vs clients fidélisés. 

 A effectuer pour toutes les variables. 

21.6%

2.7%

10.0%

16.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0  Prospect Ne pratique pas de sport Sportif occasionnel Sportif confirmé

2.7% de retour pour les prospects 

 contre 4.7 % en général .  

Les sportifs confirmés ont des taux de 

visites supérieurs 

22% de taux de visite pour cette 

catégorie contre 4.7% en général.  

4.7% des clients ont effectué une 

visite après avoir reçu le mailing 
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 3- Création des formules de score 
 
 Liste des indicateurs favorisant les visites avec achats 

 
— Plus de 300€ d’achat    POIDS: 1,279211674 
— Commande parmi 3 univers différents   POIDS: 0,973940770 
— Plus de 2 ans d’ancienneté    POIDS: 0,675414716 
— Entre 25 et 35 ans    POIDS: 0,505286049 
— Possède une licence SPORTIVE   POIDS: 0,466780143 
— 2 enfants     POIDS: 0,405361888 
— Marié      POIDS: 0,126987423 
— … 
 

 

 Liste des indicateurs défavorisant les visites avec achats: 
 

— Prospect Décathlon    POIDS: -0,273536062 
— Ne pratique pas de Sport  (Donnée enquête)  POIDS: -0,294092211 
— Retraité     POIDS:  -0,422515282 
— Locataire     POIDS: -0,548481645 
— … 

 
 
 

 Exemple :  
 

— M. Alphonse Laforme  marié ,2 enfants , classées 15/1 au Tennis et ayant acheté pour 1259 € de produits depuis 
5 ans parmi les 3 univers différents aura une note de :  
 Note =-2,53+1,28+0,97+0,68+0,47+0,40=+ 1,27 
 

— Pour notre échantillon de travail, sa probabilité d’acheter est de : 
 Proba = exp.(1,27)/[1+exp.(1,27)] = 0,781  
 soit 78,1% de passer à la caisse après avoir reçu le mailing  pour l’année 2008/2009  
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Nombre  

de  régul
Effectif

T aux de  

cible

T aux de  

cible  

cumulé

Nombre  

de  régul
Effectif

T aux de  

cible

T aux de  

cible  

cumulé

Proba  

min

Proba  

max

0-5% 4752 7932 59,91 17,58% 2436 4041 60,28 17,66% 51,1 92,8

5-10% 3472 7719 44,98 30,43% 1761 3842 45,84 30,42% 39 51,1

10-15% 2825 7842 36,02 40,88% 1409 3916 35,98 40,63% 33,7 39

15-20% 2626 8237 31,88 50,59% 1362 4222 32,26 50,51% 29,9 33,7

20-25% 2363 7985 29,59 59,34% 1229 4114 29,87 59,42% 26,3 29,9

25-30% 1959 7868 24,90 66,58% 1040 4008 25,95 66,95% 23,1 26,3

30-35% 1814 8428 21,52 73,30% 1017 4477 22,72 74,33% 20,1 23,1

35-40% 1462 7462 19,59 78,70% 688 3889 17,69 79,31% 16,9 20,1

40-45% 1268 8074 15,70 83,40% 653 4040 16,16 84,05% 14,1 16,9

45-50% 1085 7874 13,78 87,41% 495 4069 12,17 87,63% 11,3 14,1

50-55% 822 7604 10,81 90,45% 403 3886 10,37 90,56% 9,2 11,3

55-60% 784 8030 9,76 93,35% 356 4072 8,74 93,14% 7,5 9,2

60-65% 599 7487 8,00 95,57% 342 3919 8,73 95,61% 6 7,5

65-70% 379 8833 4,29 96,97% 210 4535 4,63 97,14% 4,8 6

70-75% 270 7595 3,55 97,97% 128 4008 3,19 98,06% 3,7 4,8

75-80% 191 7432 2,57 98,68% 98 3888 2,52 98,78% 2,8 3,7

80-85% 177 8430 2,10 99,33% 83 4283 1,94 99,38% 2,2 2,8

85-90% 97 9403 1,03 99,69% 50 4786 1,04 99,74% 1,7 2,2

90-95% 61 6459 0,94 99,91% 26 3406 0,76 99,93% 0,9 1,7

95-100% 23 7931 0,29 100,00% 10 4141 0,24 100,00% 0 0,9

Quantile  

20

Echantillon d'apprentissage Echantillon de  va lida tion

 4a-Mise en évidence du pouvoir discriminant des scores :  

 
Parmi les 20% d’individus les mieux notés,  

on couvre la moitié des visites 

Il ne reste que 10% des individus actifs   
parmi les 50%  mal notées 

Taux de visite avec achat <=1% 
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Gain chart

0%

20%
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60%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

 4b-Mise en évidence du pouvoir discriminant des scores :  
 

 Indice de Gini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire 
 A 

Aire  
A+B 

 L’indice de Gini mesure le rapport  

entre l’aire (A) et l’aire (A+B)  

Plus il est proche de 1 meilleur est le modèle. 

100%Population 
 cumulée 

100% commande  
 cumulée 

Taux de commande : 2,5% 

 

 

 Aire A= -0.5 +  

 

 

 

 Aire A+B= ( ½  – Tx de commande /2 ) =constante 

 

 Dans le cas d’ un score aléatoire,  

l’ indice de Gini serait égal à 0 (Aire A ---> 0). 

 Dans le cas d’ un score optimal, l’indice de Gini serait égal à 1 

 (la courbe de performance tend vers la courbe optimale) 
Xi 

F(Xi) 
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Exemple de référence  

 
Analyse Factorielle: les grands principes 
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Que faire de ce nuage d’individus? 
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Construction des macro segments : les axes 
discriminants 

 Nous avons distingué 3 axes discriminants : 

L’activité 

Identification des inactifs et des mono visites 

La possession de la carte 

Identification des porteurs et des non porteurs 
 de carte 

L’ancienneté 

Identification des clients nouveaux avec moins d’un 
an d’ancienneté et des clients plus anciens 
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Positionnement des différents segments selon le 
panier moyen et la fréquence de visite 

Panier Moyen 

Fréquence de 

visite 

Cartés + 1 visite 

Non cartés + 1 

visite 

Nouveaux 

Mono visite 

Inactifs 

La taille de la bulle est proportionnelle à l’effectif 

 

Mise en place d’une 

stratégie marketing 

 pour chacun de ces 

segments 
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Positionnement des différents segments selon le 
panier moyen et la fréquence de visite 

Panier Moyen 

Fréquence de 

visite 

Cartés + 1 visite 

Non cartés + 1 

visite 

Nouveaux 

Mono visite 

Inactifs 

La taille de la bulle est proportionnelle à l’effectif 

 

Les  

confirmer 

Faire découvrir d’autres univers d’achats 
Proposer une offre croisée 

Newsletter actualités 
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Positionnement des différents segments selon le 
panier moyen et la fréquence de visite 

Panier Moyen 

Fréquence de 

visite 

Cartés + 1 visite 

Non cartés + 1 

visite 

Nouveaux 

Mono visite 

Inactifs 

La taille de la bulle est proportionnelle à l’effectif 

 

Les  

stimuler 

Favoriser le ré achat 
Proposer une remise sur le prochain 

achat 
 

Newsletter actualités 

Offre Cross Sell 
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Positionnement des différents segments selon le 
panier moyen et la fréquence de visite 

Panier Moyen 

Fréquence de 

visite 

Cartés + 1 visite 

Non cartés + 1 

visite 

Nouveaux 

Mono visite 

Inactifs 

La taille de la bulle est proportionnelle à l’effectif 

 

Les  

sécuriser 

Jouer sur la reconnaissance 
Proposer une offre type doublement 

des points 
 

Newsletter actualités 

Offre 2x Points 
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Positionnement des différents segments selon le 
panier moyen et la fréquence de visite 

Panier Moyen 

Fréquence de 

visite 

Cartés + 1 visite 

Non cartés + 1 

visite 

Nouveaux 

Mono visite 

Inactifs 

La taille de la bulle est proportionnelle à l’effectif 

 

Cible 

secondaire 
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