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D'année en année, la place occupée par
la data dans les métiers de la communication et du marketing ne cesse de grandir.
Que fait vraiment la Data Marketing ?

Ses bénéfices sont considérables : meilleure connaissance des consommateurs et des clients, optimisation du ciblage
publicitaire, personnalisation des parcours clients, mesure des actions, innovations servicielles, IA, etc.
Beaucoup d'inconnus, de fantasmes et de fausses promesses subsistent néanmoins sur la réalité de la data, ce
qu'elle peut réellement apporter, ce qui est du domaine de l'utopie ou encore ce qui lui est interdit.
L'objectif de ce guide du DATA MARKETING est d'apporter des éléments de réponses aux questions que les communicants et les marketeurs se posent. Que vous soyez chez l'annonceur, en agence, chez un prestataire ou un cabinet,
que vous soyez étudiant ou journaliste, ce wiki est pour vous !
Fruit du travail de 5 grandes associations, ce guide est destiné à s'enrichir sans cesse. Il est composé à la base d'une
quarantaine d'articles qui répondent aux questions que nous avons identifié comme étant les principales interrogations soulevées par la data. Dans les mois qui viennent, les membres de chacune des associations fondatrices auront
à coeur de rédiger de nouveaux articles, d'expliciter certains termes, de mettre à jour ou de corriger certaines définitions. Le data marketing évolue tous les jours et de plus en plus vite. Le but de ce guide est de mettre à profit l'intelligence collective au service de toutes les parties prenantes de nos professions.
Bonnes recherches !
Le comité éditorial
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Comment collecter des données ?

Définir ses objectifs et sa stratégie de collecte
Les données collectées doivent être perçues comme un outil au service des entreprises mais la collecte de donnée
n'est pas une fin en soi. Avoir un nombre incalculable de données qui ne répondent à aucun objectif et qui ne sont
donc pas exploitées est inutile. En définissant les données dont on a réellement besoin et la façon dont ces dernières
vont être utilisées il sera plus facile de les traiter et de les mettre à jour les données, de mettre en place des dispositifs
de collecte adaptés et donc de gagner en temps et performance.
Les objectifs de collecte de données sont nombreux et variés : augmentation des ventes, fidélisation d'une clientèle
existante, conquête de nouveaux segments, mesure du succès d'un produit ou service, optimisation d'un service
client...
Par exemple : la date de naissance de vos cibles ne représente pas d'intérêt direct pour un service communication qui
souhaite diffuser une newsletter avec ses derniers articles de blog dans le cadre d'une stratégie de lead nurturing...
mais sera une information précieuse pour un service client qui souhaite fidéliser ses clients en leur faisant une offre
dédiée sur la période d'anniversaire. La mise en place de vos objectifs vous permet par la suite de définir les éléments
suivants :
•

•
•
•

•

Quels indicateurs de performances (KPI) doivent être utilisés pour monitorer l'efficacité de la collecte de donnée
(taux de conversion, pourcentage de clients satisfaits, taux de réachat, pourcentage de complétion des fiches
clients...)
A quel moment est-il le plus pertinent de collecter des données (en permanence via des outils de tracking pour
de la donnée comportementale, sur des pages d'inscription, en sortie de site...)
Quel type de données doivent être collectées (URL d'une page, ID de campagne, ID client, adresse email...)
Quels sont les outils et procédés qui permettent de collecter ces données précises de la manière la plus efficace (questionnaire, pop-up, formulaires pour accéder à du contenu supplémentaire, jeux concours, tracking des
campagnes et sites web...)
Quels vont être le chemin et les scenarii de collecte : la donnée ne doit jamais être collectée d'un coup sans quoi
la pression marketing risque d'être trop importante. Il convient donc de vérifier que chaque moyen de collecte ne
récupère que des informations essentielles et ne sur-sollicite pas la cible.

Garantir une collecte de donnée optimale
Collecter de la donnée n'a de sens que si cette dernière est intègre et exacte. Des données fausses, incomplètes ou
approximatives conduisent à des actions ou prises de décisions qui seront fausses, biaisées et nuiront au but initialement affiché.
Par exemple : si vous envoyez un email avec personnalisation du prénom du destinataire et que vous ne disposez
pas de ce dernier pour l'ensemble de vos listes de diffusions, il y a fort à parier que votre cible recevra un email du
type " Bonjour [prénom] " ce qui est loin d'être optimal en terme de stratégie marketing.
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Autre exemple : vous souhaitez optimiser le pilotage de votre mix media mais n'avez pas mis en place de système de
collecte de données et de tracking sur vos campagnes publicitaires online. Toutes les décisions d'optimisation que
vous prendrez exclurent donc ce levier et vos résultats seront nécessairement biaisés.''
Pour être optimale la collecte dont donc répondre aux 4 points ci-dessous :
•
•
•
•

Intégrité : les données collectées reflètent elles bien la réalité ?
Exhaustivité : les données sont-elles complètes et prennent-elles bien en compte tous les points de contact des
parcours d'achat des consommateurs (online et offline)
Granularité : les données sont-elles précises et non agrégées au niveau des différents points de touche ?
Réconciliation : les données sont-elles réconciliées d'un device (mobile / desktop) à l'autre ?

Collecter de la donnée tout en veillant à rester en conformité légale et réglementaire
Peu importe la façon dont les données sont collectées (en propre ou via un outil tiers), la collecte doit toujours être
conforme RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
Cela implique notamment d'être capable de :
•
•
•

Gérer des consentements utilisateurs sur la collecte et le traitement des données
Conserver les données à caractère personnel tant qu'elles restent nécessaires à un objectif qui doit être identifié
et communiqué aux utilisateurs finaux
Considérer toutes les données relatives à l'adresse IP, la géolocalisation et aux cookies comme des données
personnelles à stocker au sein de l'UE.

Choisir des outils de collecte et exploitation des données
Les volumes de données collectés sont aujourd'hui tels que pour assurer une collecte de qualité, un traitement et une
activation de ces données efficiente, il devient incontournable de s'équiper d'outils. Selon les objectifs de la collecte et
les services concernés un ou plusieurs outils peuvent intervenir tels que :
•
•
•
•
•
•

Solutions d'inbound marketing / marketing automation
Outils de relation clients
CRM / DMP / CDP
Outils de tracking et d'analyses
Solutions d'attribution / contribution
...

Le choix de ces outils doit permettre de venir appuyer et faciliter la stratégie de collecte de données mise en place.
Les outils sélectionnés doivent répondre aux contraintes légales mais également être capables de dépasser les
contraintes techniques actuelles pour garantir une collecte et un traitement de la donnée optimale.
Par exemple : une solution d'attribution / contribution dont l'essence même est de permettre aux annonceurs de mieux
piloter leur mix media doit être à même de réconcilier le maximum de données. De même elle doit être capable d'intégrer des mesures post view spécifiques pour calculer la performance des campagnes display de manière objective.

Avoir une collecte pensée pour valoriser l'omnicanalité
Les parcours des consommateurs aujourd'hui ne sont pas uniformes. En tant qu'annonceur il est essentiel de capter
des données précises qui reflètent la réalité des interactions entre un consommateur et sa marque, quels que soient
les devices ou la nature des points de contact.
La collecte de donnée, pour nourrir une stratégie de communication 360° et une politique omnicanale doit donc permettre de faire :
•
•
•
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De la réconciliation cross-device pour refléter la réalité des usages (mobile / desktop / tablette)
De la réconciliation cross-canal pour prendre en compte le fait qu'un même consommateur peut être touché par
une campagne offline (TV / Radio) et une campagne online
De la réconciliation de conversion online et offline pour prendre en compte le fait qu'un parcours consommateur
initié online peut se terminer offline (magasin, call center...) et inversement.
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Cette définition vous a été donnée par Fanny Bourdon-Bart, Chief Marketing Officer de Wizaly, entreprise membre du
CPA
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Comment qualifier mes données ?

Quelques règles essentielles pour vous guider
Qualité, exhaustivité, sécurité, confidentialité et durée de validité.
Règle N°1 : Un fichier de qualité, c'est connaître la source et la nature des données !
Il est nécessaire d'enrichir sa base d'informations précises sur la donnée elle-même : où ai-je collecté ce contact ?
(Ex : salon de l'enfance), quand l'ai-je enregistré en base ? Et par quel moyen ? (Ex : bulletin papier). Collecter ces
renseignements offre la possibilité de hiérarchiser les données :
Données chaudes (Ex : téléphone fréquemment utilisé)
Données tièdes (Ex : accès modérés)
Données froides (Ex : e-mail rarement consulté par son possesseur)
Cette répartition permet d'anticiper les besoins de mises à jour : dois-je enrichir mon fichier ? Ai-je un besoin ponctuel
ou permanent ?
Règle N°2 : S'imaginer un enrichissement à 100% est une utopie !
Croire en l'exhaustivité d'un référentiel est une erreur, même si la multiplicité des sources permet de s'en rapprocher.
Les fichiers Estocade ou Charade par exemple, n'intègrent pas la totalité des déménagés. Seuls les foyers qui souscrivent à un contrat de réexpédition avec la poste sont insérés dans cette base. Echanger avec son service clients est
un excellent moyen d'enrichir son CRM, il faut former les collaborateurs à " comment capter des informations " et au
partage de ces dernières. Bien souvent ils ne mesurent l'or qui leur passe entre les mains. Plusieurs sources de données seront nécessaires pour atteindre votre objectif. Soyez réaliste, les données rares le restent !
Règle N°3 : Tenir compte des risques associés à l'externalisation.
Sortir ses données CRM pour les confronter à des Mégabases représente un risque ! Les données qui voyagent (parfois même en dehors de l'Union Européenne) peuvent-être hébergées par un tiers pendant une courte période et manipulées par un prestataire. Toute sortie ou transfert de données représentent un risque de vol ou d'altération des
données initiales, il faut donc prendre toutes les mesures nécessaires pour les protéger. N'hésitez pas à demander
des références et témoignages sur les prestataires. C'est un élément à bien cadrer mais qui ne doit pas être un frein.
Règle N°4 : Assurer une vigilance permanente.
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Avant tout traitement, il faut suivre des bonnes pratiques en matière de sécurité et de confidentialité. Par exemple l'intégration d'une adresse piège dans le fichier est un moyen de contrôler l'usage éventuel ou "accidentel" du fichier.
Contrairement à ce qui est pensé, ce n'est pas par les attaques informatiques que les données fuitent le plus souvent,
mais bien par des actes internes humains.
Contrôler la qualité de son extraction, de sa livraison en retour et de la bonne intégration sont trois étapes qui évitent
de découvrir, par exemple, un décalage de champs au moment d'une personnalisation avec nom et prénom. " Monsieur Brigitte Macron " ou " Madame NOEL Lucien " ne font jamais bonne impression quand on sollicite un client ou un
prospect.
Règle N°5 : Prendre en compte la notion de péremption de la donnée.
La notion de pérennité des données est à prendre en compte, que ce soit dans un esprit de fraicheur ou de limite
dans le temps de leur droit d'utilisation RGPD oblige).
L'âge est périssable alors que la date de naissance ne l'est pas. Attention à l'habitat, la composition du foyer (les divorcés récents n'aiment pas recevoir " M et Mme X "), la CSP ou la profession, les enfants présents au foyer, etc...
L'utilisation des données, levier vital d'une bonne stratégie marketing, va s'intensifier avec les technologies de demain. A l'heure de l'uberisation, peut-être que les données ne seront plus embarquées (base de données) mais utilisées en temps réel " à la volée ". Cette accélération permettra-t-elle alors de détruire les mauvaises pratiques ?
Auteurs
Cette définition vous a été donnée par Lucile Bouillot et Marc de Fougerolles, CEO d'Adress Company, membre du
Sncd (organisation professionnelle de la Data Marketing Industrie).
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Comment réconcilier/synchroniser les différentes data ? - dont
comment faire converger mes
data CRM et Media ?

Les organisations et marques sont amenées à gérer et collecter une grande diversité de data, notamment des données clients (CRM) mais également de plus en plus de données de navigation sur leur site web ou applications mobiles ainsi que l'exposition et les réactions des internautes à leurs campagnes de communication. Aussi, afin d'avoir
une vision 360 la plus complète de leurs clients, il convient de rapprocher ces différents types de données que ce soit
par des méthodes probabilistes ou bien des méthodes d'identification déterministes des clients, en tirant parti d'une
stratégie de login et d'Onboarding CRM. Cette convergence des data permettra également la mise en place de stratégies marketing omnicanales et publicitaires personnalisées tout en intégrant les problématiques de privacy.

La problématique :
Comment réconcilier les données de clients issues de ma base de données clients avec celles de ma prochaine campagne display pour personnaliser celle-ci, ou a minima les exclure, si je réalise une campagne avec pour principal objectif l'acquisition de nouveaux clients ?
Nous sommes confrontés ici à deux mondes ne communiquant pas entre eux et où il existe une rupture de chaîne :
•
•

d'un côté des lignes de clients dans des fichiers pour lesquels on dispose de données nominatives avec le plus
souvent une adresse physique, une date de naissance, un email, selon la nature du business de la marque,
de l'autre côté, ces mêmes clients consultent divers sites médias et peuvent avoir l'opportunité de visiter le site
de la marque ; et la seule information dont on dispose pour les cibler, est le cookie déposé sur leur ordinateur.

Sachant que pour complexifier le problème notre client est de plus en plus multi-devices (ordinateur du bureau, laptop
de la maison, smartphone ...), soit autant de silos de data.

Créer des ponts pour réconcilier les datas
La meilleure solution pour casser ces silos est de créer des ponts et des liens !
En effet, pour résoudre le problème et faire converger les données, il faut pouvoir identifier les clients sur le web. Pour
cela deux grandes familles de méthodes existent soit probabiliste, soit déterministe.
La méthode probabiliste servira surtout pour réconcilier les données web / mobile multi-devices en rapprochant ces
divers cookies web et identifiants des applications mobiles. Il s'agit de réconcilier les devices entre eux en collectant
et recoupant diverses patterns issus des caractéristiques du navigateur, des plugins utilisés, de l'adresse IP et autres
éléments de géolocalisation disponibles. Ce recoupement de données sera ensuite basé sur des modèles statistiques
qui seront d'autant plus fiables que le nombre de patterns collectés est élevé et que le modèle est robuste. Se pose
alors la question de l'évaluation de la qualité de ces méthodes.
Pour ce qui est de la méthode déterministe, il s'agit principalement de profiter des visites d'un client sur son site web
ou mobile et de pouvoir récupérer son identifiant client afin de le rapprocher avec son cookie web (ou son identifiant
d'application). Pour cela, il faut que votre client soit identifié et pas de miracle, il faudra profiter de moments spéci-
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fiques comme la création d'un compte sur votre site lors d'un achat en ligne, le clic ans l'une de vos newsletters, la
connexion pour laisser des commentaires sur vos articles ...

Mettre en place une stratégie de login et amplifier avec de l'Onboarding CRM
Un des enjeux est donc de disposer d'un maximum de clients avec un profil matché avec des cookies. Pour cela, un
des enjeux sera de mettre en place une stratégie d'identification, de login voir de SSO (Single Sign-On : authentification unique à plusieurs application ou site web) afin d'identifier vos internautes en leur proposant par ailleurs de vrais
services (ticket de caisse dématérialisé, espace client de suivi et gestion des commandes, programme de fidélisation ...). Cette fusion des identifiants clients avec vos cookies first party peut typiquement être réalisée par votre DMP ,
CDP ou avec un développement spécifique alimentant votre data lake.
Toutefois trois points d'attention sont à prendre en compte :
•

La privacy et notamment avec les enjeux de traitement des données personnelles imposés et renforcés avec le
RGPD.

En plus des devoirs d'information et de base légale de traitement, il est fortement recommandé de pseudonymiser
les données personnelles traitées afin d'apporter un maximum de garanties. Il s'agira donc de rapprocher le terminal
de navigation (le fameux cookie) avec des données personnelles pseudonymisées (généralement l'email) lorsque le
client est identifié sur le site. Le plus souvent on utilisera une fonction de hachage cryptographiqueex SHA256)] afin
d'obtenir une empreinte numérique irréversible. Par exemple l'email jeandupont@monemail.com se transformera en
5360363234E4CC988722B4C1E6A765B6E656D94450DB02F99F8821E446F8833C.
•

La capacité d'activation d'audiences clients (ou de segments d'audiences de sa base client)avec ses partenaires
média ; pour cela il faudra disposer de cookies communs et veiller à réaliser en amont des synchronisations
entre plateformes technologiques au risque d'avoir des taux de matching faibles et donc d'avoir des couvertures
média médiocres.

•

Enfin le taux de matching soit le pourcentage de son trafic web et de sa base client qu'on sait faire converger.
A défaut d'avoir un taux de connexion élevé (par exemple pour les acteurs de ventes privées) il sera opportun
de faire appel à une plateforme d'Onboarding tierce qui aura déjà mutualisé en amont des cookies et identifiants
pseudonymisés avec divers partenaires data afin de gagner du temps et d'avoir un maximum d'impact.

Conclusion :
Proposer une expérience client et média cohérente est aujourd'hui une nécessité pour les marques. Pour cela, elles
doivent inscrire leurs efforts dans une stratégie alliant data et technologie afin de tirer les bénéfices de cette convergence CRM et média qui repose aujourd'hui sur des méthodes ayant fait leur preuve. Cette stratégie permettra également de mesurer plus finement l'impact des campagnes média dans un contexte de ROPO (Research Online, Purchase Offline notamment pour les acteurs du retail.
Cette définition vous a été donnée par Fontaine Jimi de Graphinium, membre de l'association CPA.
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Pourquoi et comment segmenter
sa base ?

On peut distinguer 3 niveaux de segmentation d'une base
•
•
•

Simple
Enrichi
Optimisé

Niveau 1 : Simple
Historiquement les bases étaient segmentées sur des critères dit PMG et RFMPMG : petit moyen gros RFM : récence
fréquence montant. Ces critères restent pertinents puisqu'ils permettent de ranger des groupes de profils selon leurs
valeurs et apportent une vue analytique simple et objectivée. Plusieurs variables viennent s'ajouter pour affiner et
créer de nouveaux types de segments comme la catégorie de produits ou services achetés, la localisation géographique...

Niveau 2 : Enrichi
La puissance d'une segmentation est apportée par l'ajout de la typologie : ce que l'on décide de rajouter comme critères comportementaux et attitudinaux plus qualitatifs issus d'études ou de travaux sur des persona (le type de media
consommé, les moments clefs dans le cycle de vie...)L'enjeu sera de croiser ces critères avec la segmentation PMG
et RFM via la mise en place d'algorithmes.

Niveau 3 : Optimisé
Enfin la base est encore plus riche quand on crée des scores de ciblages.A partir de modèles statistiques (issus de
machine learning) on pourra prédire l'attrition (perte du client) ou l'appétence (potentiel additionnel du client) ou l'engagement (potentiel d'ambassadeur du client) ou encore le canal de prédilection du client.Le scoring est individuel et
fonctionne en temps réel. Il est exigeant puisqu'il demande un traitement de données en masse et en permanence
Ces outils de segmentation d'une base sont au service du business model de l'entreprise.Plus la base est qualifiée et
à jour plus les interactions seront efficaces.L'enjeu est stratégique car au-delà de la connaissance client indispensable
pour aller chercher des cibles prospects appétentes, ce sera la valeur du client qui augmentera.

10

Data Marketing

Cette réponse vous a été donnée par Catherine Michaud, CEO Integer France, agence ex-membre de l'AACC (Association des agences-conseils en communication).
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Qu'est que l'Onboarding ?

Le CRM Onboarding est une technologie qui permet de relier des actifs de données clients d'origine CRM et PRM
à des identifiants digitaux cross-device pour unifier et réconcilier les identités online et offline des consommateurs.
Celles-ci sont ensuite synchronisées et connectées aux plateformes de marketing digital utilisées par l'annonceur.

L'ID graph, clef de voûte de l'onboarding
Au coeur de la technologie d'onboarding se trouve l'ID graph, un vaste référentiel de données qui consolide les données individuelles anonymisées de type offline d'un individu (nom, prénom, adresse postale, numéros de téléphone,
e-mail...) avec les identifiants digitaux en provenance de ses différents devices (ordinateur, mobile, tablette...).
L'objectif de l'ID graph est de mettre à disposition de l'annonceur qui fait appel à l'onboarding un identifiant cross-device unique pour reconnaître un même individu à travers ses différents écrans, plateformes et canaux de vente, afin
de délivrer une expérience client cohérente.
La provenance des données de l'ID graph varie en fonction du partenaire d'onboarding : les grands réseaux d'audience s'appuient sur leurs propres bases de contacts logués pour alimenter leur ID graph ; les prestataires indépendants se fournissent auprès de partenaires éditeurs qui collectent des données individuelles et de connexion sur leurs
internautes.

Comment cette technologie s'intègre aux outils utilisés par l'annonceur ?
Le CRM Onboarding offre la possibilité d'augmenter de manière immédiate le volume des données clients à disposition de l'annonceur. Grâce à ces données, l'annonceur peut alimenter ses campagnes média, personnaliser l'expérience client ou encore mesurer l'impact du digital sur la transformation offline.
Il faut garder à l'esprit que l'onboarding est uniquement une technologie de digitalisation des données CRM, d'où l'importance d'opter pour une solution totalement interopérable avec les briques technologiques existantes utilisées par
l'annonceur.
Les données peuvent, par exemple, alimenter la DMP, qui les centralise et les pilote en vue d'une activation média.
Pour les annonceurs non équipés d'une DMP, la technologie d'onboarding peut également se connecter directement
aux plateformes d'achat média (trading desks via les DSP) pour fournir des données de ciblage aux campagnes, ou
encore aux autres outils et plateformes utilisées par les équipes marketing : outil de personnalisation, A/B testing, attribution, etc.
L'onboarding donne de la dimension aux DMP
Le rôle des DMP est avant tout de centraliser des flux de données clients, de segmenter ces informations et de les activer dans l'écosystème digital. Si ces plateformes permettent d'établir un lien entre des données CRM et leurs identifiants digitaux respectifs lorsque les clients se connectent sur le site de l'annonceur, dans de nombreux cas les DMP
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ne suffisent pas pour assurer un reach exhaustif car seule une faible proportion de clients actifs, estimée en moyenne
à moins de 20%, vient s'identifier régulièrement sur le site de l'annonceur.
Ayant perçu le rôle primordial et l'apport des technologies d'onboarding dans la constitution d'un actif de data 1st party d'origine offline, de nombreuses DMP comme celles d'Oracle ou de Krux intègrent des technologies d'onboarding
dans leurs fonctionnalités depuis plusieurs mois.
Prenons le cas d'un acteur du secteur de l'énergie qui possède une base de données CRM très importante et un historique de plusieurs décennies d'informations clients (souscriptions, fichier de prospects, etc.). La nature de son activité fait qu'il n'entretient pas de relation numérique continue avec ses clients. Par conséquent, sa DMP n'est parvenue à
digitaliser que 5 % de sa base CRM et PRM en l'espace de 12 mois. En quelques heures, la technologie de CRM Onboarding lui a permis de multiplier sa couverture par 4.
L'onboarding confère de la pertinence aux achats display
La possibilité d'exploiter l'ensemble des données CRM telles que l'historique d'achat, les informations issues du réseau de distribution offline ou encore la segmentation client ouvre de nombreuses possibilités en termes de personnalisation des messages, de fidélisation des clients et d'optimisation des campagnes média. Ici, la technologie d'onboarding est couplée directement aux plateformes d'achats programmatiques, DSP ou trading desk.
L'onboarding permet de personnaliser l'expérience client
La capacité à identifier immédiatement chaque internaute naviguant sur l'environnement digital de l'annonceur ou endehors de celui-ci lui offre de nombreuses occasions d'améliorer l'expérience client en temps réel. Ici, l'onboarding est
couplé directement aux technologies de personnalisation on-site, d'A/B testing ainsi qu'aux ad servers.
L'onboarding confère de la pertinence aux achats display
Le consommateur interagit aujourd'hui avec la marque depuis de nombreux écrans et canaux avant la transformation.
Cette fragmentation diminue les possibilités d'analyser le parcours d'achat dans sa globalité et augmente les probabilités de diffusion de messages contradictoires.
Réconcilier les identités offline et online de l'internaute sur chacun de ses écrans et sur tous les canaux permet d'obtenir une vision complète de son parcours d'achat et de son exposition aux campagnes, jusqu'à sa conversion dans le
point de vente physique. Dans ce cas l'onboarding est couplé directement aux solutions d'attribution.
L'onboarding : tiers de confiance pour les partenariats de partage de données 2nd party
La donnée 1st party est celle qui possède le plus de valeur pour l'annonceur : il en connaît la provenance, la récence
et l'exactitude. Elle constitue un actif qu'il est le seul à posséder. Toutefois, selon la nature de l'activité de l'annonceur,
ce type de donnée est confronté à des problèmes de reach insuffisant ou de maintenance. Pour pallier ces limites et
alimenter leurs campagnes digitales, les marketeurs ont souvent recours aux données dites 3rd party, disponibles sur
le marché de manière agrégée, probabilisée et accessible à tous.
Entre les données 1st et 3rd party, il existe les données 2nd party, qui consistent en un échange de données 1st party entre annonceurs consentants. Ces données 2nd party permettent d'établir des synergies de données, répondant à
des objectifs de reach et/ou de qualification tout en préservant leur fraîcheur, exactitude et exclusivité.
Auteurs
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Cette définition vous a été donnée par Nicolas Blandel (CEO de Temelio) et Didier Farge CEO Conexance, Wunderman Thompson Data, membre du Sncd (organisation professionnelle de la Data Marketing Industrie).
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Qu'est-ce que le people based
marketing ?

Qu'est-ce que le people-based marketing ?
Introduction
En quelques années, le pouvoir de la data a permis au marketing d'évoluer vers le " people-based marketing ". Les
marques sont dorénavant en mesure de communiquer de manière plus précise, et personnalisée en s'adressant à des
individus et non plus à des cibles ou des " audiences "
Le pouvoir des technologies, de la data collectée en temps réel et des algorithmes offrent de plus en plus de possibilités, permettant aux marques de :
•

Mieux connaître leurs clients et prospects, en comprenant leurs comportements et leurs envies

•

Personnaliser l'expérience, les communications de manière uniforme, quel que soit le canal utilisé.

En outre, les marques peuvent dorénavant être actives dans leur communication, d'anticiper l'étape d'après des
consommateurs, alors qu'elles étaient jusqu'à maintenant en position de réaction pour donner suite à un comportement/un événement/... mais aussi faire évoluer leur communication en fonction des interactions, de l'intérêt ou non
pour un type de contenus, etc.
Nous sommes donc passés à une approche personnalisée en fonction du comportement des souhaits et attentes du
client versus une approche ou on ciblait une population en fonction de son habitat et sa catégorie socio culturelle voir
sa consommation estimée des médias. Comment, quelle data, et pour quel usage ? Quelles évolutions ? Jusqu'où ?
Etc.
De quoi parle-t-on ?
Le people-based marketing est donc une approche basée sur l'individu. Le client est replacé au coeur de la stratégie
des marques et moteur des prises de décision, pour plus de pertinence, et in fine, accroître la fidélisation.
Il repose sur la reconnaissance d'un utilisateur sur desktop, mobile, email, postal, sur un site, en display et dans tous
les formats du digital quel que soit son device utilisé .
En effet, il est crucial dans cette approche d'être en mesure d'identifier l'individu, pour communiquer avec lui de manière cohérente, et quel que soit le mode choisi.
Ce sujet est d'autant plus clé, qu'aujourd'hui les personnes utilisent souvent différents écrans en même temps : regarder la télévision avec son téléphone à la main, naviguer sur son ordinateur. Un parcours d'achat pourra d'ailleurs être
commencé depuis son mobile (recherche d'informations), repris quelques jours plus tard sur ordinateur (approfondissement de la recherche, comparaison), et acheté en magasin.
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Création de valeur
Le people-based marketing crée de la valeur, pour les marques, et pour les clients.
•

Bénéfices pour la marque

Cette approche permet aux marques de travailler leur image et de se différencier des concurrents. Les marques pourront aussi améliorer leur qualité de service et fidéliser leurs clients. Enfin, elles pourront maximiser le ROI des actions
marketing en pilotant les investissements de manière fine.
•

Bénéfices pour le client

L'utilisateur final pourra privilégier les contenus et services qui lui correspondent, et qui sont cohérents avec son parcours et son expérience avec la marque.
Il se sentira unique, privilégié, ayant accès à des services de qualité.
Comment - Les prérequis
Faire du people based marketing nécessite la mise en place d'une méthodologie complète, avec différents prérequis :
Techniques :
•

Outil d'identification de l'individu cross-device, essentiel pour identifier et reconnaître un utilisateur quel que soit
son device

•

Outil de " marketing automation " pour personnaliser de manière " industrielle ", permettant d'activer la stratégie
définie : ciblages fins, test&learn, personnalisation des messages et des contenus, règles de gestion et priorisation, ...

Stratégiques :
•

Mettre en place un chantier de connaissance client pour analyser les données à disposition (analyses comportementales, segmentations, scorings)

•

Définir le cycle de communication

•

Réfléchir à des méthodes de test&learn

•

Définir le niveau de personnalisation souhaité et les canaux utilisés/activés

L'ID unique persistant, socle du people-based marketing
Le people based marketing est né avec le CRM onboarding , Pour permettre cette approche globale et ubiquitaire
à l'individu il est nécessaire de créer dans les entreprises des référentiels ou chaque personne reçoit un identifiant
unique souvent rendu anonyme lorsqu'on travaille en digital.
La data, source indispensable pour un marketing efficace
Pour une stratégie basée sur l'utilisateur, il paraît évident que la connaissance client doit être la plus fine, riche et de
qualité possible :
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•

Profil (sexe, âge, appartenance à un foyer, région d'habitation, ...)

•

Données de navigation web/app (contenus/articles/produits consultés/achetés en ligne, fonctionnalités utilisées,
mises au panier, ajout aux wishlists, store locator, ...)

•

Données transactionnelles (lieu d'achat, nombre de produits, type de produits, dépenses, fréquence)

•

Géolocalisation.

Data Marketing

Autant d'informations qui permettront de définir la stratégie de communication en fonction des différentes cibles et
pour chaque segment, mais aussi de réagir en temps réel pendant une visite.
La possibilité de suivi du ROI
Les marques vont pouvoir suivre le ROI de leurs investissements marketing pour un pilotage 360. La performance de
chaque dispositif mis en place pourra être suivie au cours d'une campagne pour ajuster en temps réel les investissements media, les leviers, les messages, les assets et ainsi optimiser l'activation de chaque levier, les stratégies d'acquisition. Puis en fin de campagne, pour identifier les impacts, les best practices.
Pour cela, des objectifs clairs devront être définis en amont, associés à des KPIs pour suivre les performances avec
les bons indicateurs, fonction de ce que l'on souhaite atteindre : awareness, reach, conversion, ...
La permission
La mise en place d'une approche people based marketing nécessite une application stricte du RGPD. L'approche
people based est intimement liée à la stricte application du droit à l'information, la suppression et la modification des
informations.
L'appui d'un DPO est précieux dans la mise en oeuvre d'une approche people based marketing et la certification attendue !
Auteurs
Cette définition vous a été donnée par Geraldine Prudhomme (Head of Data Wunderman Thompson) et Didier Farge
CEO de Conexance, Wunderman Thompson Data, membre du Sncd (organisation professionnelle de la Data Marketing Industrie).
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Quelles sont les grandes familles
d'exploitation ? - principaux bénéfices de l'exploitation de la data (media, connaissance client...)

Les grandes familles d'exploitation de la data
Principaux bénéfices de l'exploitation de la data (media, connaissance client...)
Les bénéfices de la data sont multiples et tous les domaines de l'activité humaine vont être impactés. De la médecine
à la logistique, de l'art à la production agricole, tous les secteurs vont pouvoir profiter des apports de la data et de l'Intelligence Artificielle.
Dans le domaine du marketing et de la communication, la data peut être exploitée tout au long de la chaîne de valeur de la production d'une campagne publicitaire ou d'un dispositif de communication (application smartphone, site
web, programme relationnel...). De la réflexion stratégique à la diffusion des messages, en passant par la création des
campagnes ou de services digitaux personnalisés, la data permet d'apporter pertinence et efficacité.
=== Principaux bénéfices de la data dans le marketing et la communication :
1/ Recherche d'insights
Avant de se lancer dans l'étape de création, il est nécessaire d'approfondir la connaissance du marché et notamment
des cibles visées par la campagne ou le dispositif de communication. C'est le job du planneur stratégique. Il est la personne chargée d'élaborer les stratégies de communication d'une marque et d'en orienter l'exécution créative. Traditionnellement, le planning se nourrit essentiellement de travaux réalisés par différents instituts d'études, de prospectives ou encore de cabinets de tendances. Depuis quelques années, la data devient un outil structurant pour nourrir la
réflexion du planning stratégique avec des données réelles du consommateur qui deviennent des empreintes, des signaux à interpréter et à exploiter.
Via l'exploitation judicieuse de données, il est possible par exemple d'identifier de nouveaux insights consommateurs
et de les mesurer. Un insight est une opinion, une attente, une motivation ou une crainte présente et détectée chez
les consommateurs d'un produit ou d'un service. Il sert à orienter les discours publicitaires et la politique de commercialisation. Grâce à la data, l'histoire marketing est pertinente et percutante.
La data permet également :- d'identifier de nouveaux segments de clients potentiels,- de détecter des moments clés
pour vendre un produit ou un service.- de détecter un champ lexical approprié à une cible pour optimiser la création
des messages- de mieux comprendre la perception qu'ont les consommateurs d'une marque.
Pour rechercher de nouveaux insights, l'analyse sémantique de corpus textuels est extrêmement intéressante. L'idée
est d'analyser des textes produits par les consommateurs cibles pour en faire ressortir les éléments les plus récurrents et/ou les plus innovants (signaux faibles). C'est ce qu'on appelle le topic modeling. Le rendu final est une liste de
thèmes les plus fréquemment abordés avec les champs lexicaux qui gravitent autour de ceux-ci. Les corpus utilisés
sont très divers : réseaux sociaux, verbatims clients, requêtes tapées sur Google, contenus thématiques postés sur
les blogs et forums, commentaires...
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2/ Marketing planning
Avec l'hyper-fragmentation des médias, l'un des nouveaux défis est de gérer les investissements marketing. Les
points de contacts se sont multipliés (site internet, réseaux sociaux, applications smartphone, publicité online et offline, points de vente physiques...) et les consommateurs naviguent et exploitent tous ces points de contact dans leurs
parcours de consommation. Toucher vos cibles au bon moment et au bon endroit nécessite une approche de plus en
plus complexe.
La data est désormais incontournable pour évaluer et prédire le meilleur mix marketing. Elle permet d'optimiser la planification des parcours clients de manière transversale sur l'ensemble des points de contact entre la marque et ses
différentes cibles.
3/ Personnalisation des messages
L'utilisation de la data est très cartésienne et peut sembler aller à l'encontre de la créativité à première vue. Ce n'est
cependant pas le cas : la data offre de nouvelles possibilités tant en création qu'en terme d'expérience que peuvent
proposer les marques. La personnalisation des parcours clients, de la bannière en display à l'email de relance en passant par les pages d'un site web, fait indéniablement partie de ces bénéfices.
L'utilisation des caractéristiques d'un profil pour adapter le contenu du message aux attentes supposées de ce profil
permet d'optimiser considérablement la performance des campagnes et des dispositifs marketing. L'utilisation d'outils
tels que la DCO (Dynamic Creative Optimization) facilite la personnalisation sur l'ensemble du parcours client.
Enfin, l'exploitation de données multiples (profil, open data, géolocalisation, météo, trafic, etc.) permet de déployer des
services personnalisés au travers d'applications digitales innovantes et qui apportent un réel service à valeur ajoutée
à leurs utilisateurs.
4/ Optimisation du ciblage publicitaire
La data permet de rationaliser les coûts des campagnes publicitaires en optimisant le ciblage sur les assets owned
(espaces digitaux possédés par la marque) et paid (espaces digitaux achetés par la marque).
Pour réaliser cette optimisation, les méthodes et les outils sont variés et complémentaires. Citons notamment : l'optimisation du SEO, la personnalisation on site, le retargetting, le SEA, le ciblage de profils en programmatique (versus
ciblage affinitaire lié aux contenus du site éditeur).
5/ Analytique et data visualisation
La data est un outil incroyable pour mesurer et piloter en temps réel une campagne ou un dispositif marketing (Site
web, programme relationnel, application smartphone...) afin d'optimiser au mieux son impact et son efficacité.
Ainsi par exemple, la data visualisation a pour objectif de mettre en forme la data pour favoriser la compréhension
des données tout en mettant en valeur certaines informations. La data visualisation permet tout d'abord une compréhension plus rapide de l'information grâce à son aspect visuel : le cerveau est capable de traiter une image 60 000
fois plus vite qu'un texte. La " dataviz " synthétise des résultats compliqués en des images ou graphiques plus facilement et rapidement mémorisables. C'est un gain de temps considérable : les marketeurs n'ont plus qu'à se concentrer
sur la prise de décision. Souvent noyés sous l'information : les marketeurs doivent faire face à un ou plusieurs dashboards par fonctionnalité marketing (état de la base, analytics, e-commerce, management de campagne...). Il est nécessaire de fusionner ces dashboards en un dashboard unique qui regroupe toutes les informations essentielles à la
prise de décision.
De l'agrégation des données nécessaires à la mise en place de tableaux de bord synthétiques à l'optimisation itérative
de la définition des cibles grâce au reprocessing de la data en passant par le suivi des performances omnicanal des
dispositifs en temps réel, la " dataviz " permet un suivi rigoureux et précis des principaux KPI's marketing.
Cette liste n'est pas exhaustive. De nouvelles applications émergent chaque jour et le potentiel de la data dans nos
métiers est immense. Les seules limites ne sont pas technologiques mais organisationnelles (complexité liée à l'organisation en silo des entreprises), sociétales (jusqu'où le consommateur est prêt à aller dans une relation personnalisée avec une marque) et juridiques (GDPR, E-Privacy...).
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Le digital et la data sont les deux faces d'une même pièce. C'est la démocratisation de l'usage du digital qui génère
volume, variété et besoin de vélocité. C'est aujourd'hui la mise en place de nouvelles technologies d'archivage et de
traitement des données qui rend possible des interactions personnalisées en temps réel sur des interfaces multi-digitales. Toutes ces informations permettent d'enrichir la réflexion stratégique, la création et la diffusion de messages
et les phases de contrôle et d'optimisation de la campagne. En réalité, les problématiques de fond du marketing n'ont
pas changé : la data est un outil technologique pour mieux y répondre. La capacité des marques à personnaliser le
parcours de leurs clients grâce à la data sera, demain, un prérequis incontournable. La digitalisation des entreprises
doit donc être accompagnée d'une " datalisation " cohérente, méthodique et efficace.
Cette réponse vous a été donnée par Yan Claeyssen, Président de Publicis ETO, agence membre de l'AACC (Association des agences-conseils en communication).
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Quels sont les différents types
de données ?

Élément essentiel dans la mise place d'une stratégie Marketing centrée sur le consommateur, on peut les différencier
en fonction de leur typologie et de leur source. Il est important de préciser que chaque entreprise utilisant des données à caractère personnel, doit les obtenir dans le respect des règles posées par le RGPD et celles relatives à la Privacy, pour être en mesure de collecter, d'héberger et de traiter ces données.

Les types de données
Les données "froides", proviennent essentiellement du CRM. Elles comportent les données nominatives et transactionnelles relatives aux clients de la marque. Elles sont aussi relatives aux performances des actions marketing menées auprès des individus (consentement à être sollicité, ouverture des e-mails, clic sur un lien envoyé...), et composent l'historique de la relation commerciale (programmes de fidélité...), des échanges (service, client, call center...),
et de l'ensemble des informations dont une marque dispose à propos d'un client.
Les données dites "chaudes" sont, elles, principalement collectées à partir de la navigation web des individus (les cookies contiennent souvent des identifiants uniques). Qualifiées de comportementales, elles permettent de déterminer
avec précision l'appétence de chaque internaute vis à vis d'un produit ou d'un service proposé sur un site marchand,
en fonction de son comportement de navigation et de ses interactions sur le site. Ces données peuvent être enrichies
en utilisant notamment des méthodes statistiques tel que le scoring (attribution d'un score individuel aux clients), afin
d'obtenir une connaissance plus précise de la base de données clients et permettre des activations plus ciblées.

Les sources de données
Les données dites " 1st party " sont les données qui sont collectées directement par les marques, qu'il s'agisse de
données froides CRM, de données chaudes comportementales ou de données déclaratives. Celles-ci peuvent être
récoltées via les outils digitaux tels que le site internet de la marque, son application, mais également directement en
point de vente lors des passages en caisse etc. La notion de first party induit le fait qu'il n'existe pas d'intermédiaire
entre la collecte des données du consommateur et la marque.
Les données " 2nd party " sont qualifiées ainsi lorsqu'elles font l'objet d'un échange voire d'un achat entre 2 entreprises partenaires : Une marque peut décider de partager ses données " 1st party " avec un partenaire ou un client,
pour qui elles représentent une valeur ajoutée.
Ces données marketing viennent compléter ou enrichir une base existante et permettent d'affiner le ciblage des actions marketing. On peut prendre l'exemple des échanges entre une compagnie aérienne et une chaîne Hôtelière internationale : en partageant ses données relatives aux voyageurs, la compagnie permet au groupe hôtelier de mettre
en place des campagnes personnalisées en fonction de la destination et des dates des séjours.
Les données "2nd party" sont également utilisées dans le cadre de l'onboarding du CRM d'une marque, par un éditeur. Cela consiste à associer un cookie de navigation, aux données CRM de la marque, afin d'ouvrir des points de
contacts digitaux (bannières display, moteurs de recherches, réseaux sociaux...).
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Les données " 3rd party " sont, elles, récoltées et agrégées par des sites éditeurs dans le but d'être monétisées auprès des marques qui souhaitent les valoriser au sein de leur stratégie marketing. Un site éditeur de contenus thématiques sur le sport, capable d'agréger une audience masculine, d'un âge défini et pratiquant un sport en milieu urbain,
pourra vendre ses données à un distributeur de bracelets connectés, désirant promouvoir son produit auprès d'une
telle cible. Il s'agit alors d'achat d'audiences, composées d'individus anonymes et déjà catégorisés, qui pourront être
ciblés directement par des campagnes marketing dédiées.
Enfin, les données libres et publiques sont nombreuses et accessibles à tous. Elles sont le plus souvent gratuites, notamment dans le cadre de l'open data, une démarche qui prône leur libre accès et leur utilisation sans restriction. Ce
sont par exemple, celles fournies par l'INSEE, ou des données laissées à disposition par des entreprises ou encore
les données météorologiques.

Auteur
Cette contribution vous a été apportée par Olivier Marc, CEO d'Advalo, Société membre du Turing Club
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•
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Qu'est-ce que le Big Data ?

Big Data : de la technologies aux usages
" Big Data ", voici un grand mot qui circule parmi l'opinion publique actuelle, avec de plus en plus de vigueur mais toujours autant de mystère et d'incertitude. Dans le grand virage de la transformation digitale, les données ont basculé de
la carence à l'abondance : leur quantité dépasse la capacité des moyens de stockage classiques et leur forme casse
la norme des structures usuelles. Devant ce déluge, le besoin d'évoluer vers de nouveaux moyens de traitement de
la data était inéluctable. L'appellation " Big Data " vit le jour pour décrire cette évolution, regroupant les outils informatiques, les techniques d'analyse et la philosophie algorithmique qui accompagne l'ensemble.

Les 3 " V "
Le Big Data vient relever trois défis imposés par l'analyse de données massives : Volume, Vitesse et Variété. Le premier défi est surmonté grâce aux architectures de stockage distribuées qui permettent de gérer des grandes quantités
de données. Le deuxième défi est purement algorithmique. Si l'on dispose de grandes quantités de données, la durée des traitements n'en sera que proportionnelle. Grâce à la parallélisation des calculs, nous sommes capables de
traiter, à haute fréquence, des requêtes conséquentes. Enfin, le Big Data, de par sa vocation, rassemble tous types
de données, avec toute l'hétérogénéité qu'elles peuvent avoir. Très souvent, les projets s'appuient sur la multiplication
des sources en les combinant dans l'optique d'augmenter la quantité d'information. L'une des contrepartie à cela est
la grande disparité de format des données qui nécessite un travail d'intégration de la part des équipes de Data Engineers afin de fournir aux Data Analystes des données exploitables.

Data Wharehouse et DataLake
Historiquement, les applications BI s'appuyaient sur les DataWarehouses (Entrepôts de donnée), des architectures
construites pour entreposer des données de manière extrêmement organisée. Les architectures spécialisées pour des
traitements Big Data prennent le contrepied de ces dernières en se basant sur une nouvelle structure appelée DataLake (Lac de donnée). Très instinctivement, les deux modèles d'architecture se différencient : un lac de données
contiendra des données peu ordonnées et uniformisées là où l'entrepôt de données contiendra des données très ordonnées et uniformisées. Malgré ces différences, les deux structures ne sont pas à opposer et sont même souvent
utilisées conjointement. Les données brutes sont déversées dans un datalake pour être mise à disposition des datascientists, mais sont aussi extraites et transformées pour être entreposées dans un datawarehouse à des fins de reporting et d'applications Business.

Le big Data : un panel d'applications créatrices de Valeur
Il est impossible de parler des usages du Big Data sans les lier à l'IA. Ces nouveaux concepts d'apprentissage automatique comme le deep learning s'entraînent sur d'énormes quantités de données pour en capter les tendances les
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plus subtiles. C'est par cela que s'unissent Big Data et Deep Learning. Les nombreux usages trouvent alors naturellement leur application dans quasiment tous les secteurs et apportent souvent une plus value substantielle. Plus spécifiquement, en marketing, le Big Data améliore la connaissance client offrant une expérience client enrichie à travers
l'analyse des données.
Les moteurs de recommandations bénéficient eux aussi du big data et permettent de cerner les goûts des clients individuellement et de manière extrêmement précise. La prédiction de la saisonnalité, du churn et des KPIs de ce type ont
aussi connu d'importants gains de performance grâce à l'exploitation des données permise par le Big Data, apportant
aux acteurs une capacité à prédire de mieux en mieux leurs résultats.
LIMITATIONS, RISQUES ET ÉTHIQUE
Malgré tous les aspects positifs et la valeur apportée par le Big Data, il convient d'être conscient de ses limites et de
certains risques quant à la perte d'indépendance que le contexte peut entraîner. En effet, les coûts de stockage et de
puissance de calculs liés à de tels volumes de données étant élevés, la grande majorité des entreprises s'oriente aujourd'hui vers la location d'espaces de stockage et d'unités de calcul dans les clouds. Le risque d'une telle centralisation entraîne naturellement une dépendance forte et une perte d'autonomie quant à la gouvernance des données. De
plus, il convient aussi de souligner qu'avec l'apparition des DataLake, la tendance est à la captation du maximum de
données possible sans même connaître le besoin réel. Un tel comportement soulève des inquiétudes de plus en plus
présentes dans le débat public notamment en ce qui concerne les données personnelles. Enfin, la prise en compte de
la dimension écologique s'impose comme une des principales préoccupations et pourrait amener non seulement un
renversement de l'opinion publique mais aussi les gouvernements à légiférer sur l'utilisation des datacenters dans un
futur proche.

Perspectives
Les risques soulevés constituent un défi de taille pour qui souhaite s'investir dans le Big Data mais ils peuvent aussi
être la source dans laquelle nous trouverons les solutions. S'amuser à faire des pronostics sur les évolutions à venir
dans ce domaine reste risqué, mais si nous devions tenter une prédiction sur l'avenir technique du Big Data, nous dirions que celui-ci réside dans la génération des données par IA ainsi que dans le transfert Learning. La génération de
données nous dispense des contraintes de stockage des données dans le sens où l'IA génératrice sera capable de
créer des données artificielles jetables en tous points semblables à des données réelles. Quant au transfert learning,
qui repose sur la transmission de savoir entre IA, il permettrait de se libérer de la contrainte des grandes quantités de
données jusqu'à présent nécessaire pour leur entraînement. Ces deux technologies n'en sont encore qu'à leur balbutiement mais les recherches dans ce sens, nombreuses et en très forte augmentation, nous poussent à croire que ces
tendances tendent à se confirmer dans l'avenir.

Auteur
Cette réponse vous a été apportée par l'équipe Data Science, Velvet Consulting, membre du Turing Club
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Comment évaluer la valeur de la
data (monétisation et business
model) ?

La valorisation de nos données personnelles est un actif de notre économie digitale initiée par les GAFAM. Bien souvent, nous parlons de " la qualification de la Data " mais beaucoup moins de sa valeur, alors qu'on en distingue deux :
•
•

La valeur marchande, la data devient une " matière première " soumise à la loi de l'offre et de la demande ;
La valeur stratégique, plus la donnée est précise plus elle permet de générer des opérations marketing ultra
pointues, elle est donc porteuses de valeur.

La donnée est une mine d'or (oui mais pas pour les artisans)
Dans Les principales capitalisations boursières mondiales, nombre d'entreprises voient leur valorisation calculée à
partir de leur base de contacts qui devient donc un actif important.
La course à l'armement que se livrent la Chine et les Etats-Unis sur les volumes de données nécessaires à l'alimentation de l'Intelligence Artificielle crée une dynamique de progression exponentielle de la valeur des données. Sa valeur varie selon l'usage, la conservation ou l'analyse produite. Par exemple, si une date de naissance complète se valorise sur la base d'un indice 100 quand elle est embarquée dans un CRM, elle en vaut 50 quand elle est utilisée pour
un travail de datamining. Enfin sa valeur se situera entre 10 et 1 pour segmenter l'audience d'une exposition digitale,
mais elle pourra être achetée 30 fois de suite, par le même annonceur.
Ce marché, qui traite des grandes quantités, n'exprime pas les tarifs à l'unité mais au CPM (Coût Pour Mille). Si vous
possédez une base avec 200 enregistrements, même s'ils sont exclusifs, vous risquez de ne pas trouver preneur.
Avec les technologies " Big data " les limites sont régulièrement repoussées et les traitements volumineux sont favorisés et non limités. L'effet de bord, un peu comme la fameuse " ubérisation ", démocratise l'usage de la donnée mais
réduit considérablement la valeur d'un petit ou moyen " stock " de données. Il faut toujours plus de volume comme si
les lois statistiques de l'échantillonnage n'avaient jamais existé.
Mais qui sait ou qui peut valoriser réellement chaque donnée ?

La donnée ne vaut rien (si vous ne l'exploitez pas à très grande échelle)
Quand elle est de faible volumétrie, que vous êtes le seul à la posséder, sans aucun cas d'usage la donnée ne porte
aucune valeur. Valérie Peugeot (membre de la CNIL, présidente de l'association Vecam et chercheuse à Orange
Labs) déclarait à juste titre :
" La donnée à l'échelle individuelle ne vaut rien ! Sa valeur marchande provient uniquement de l'agrégation de masse
"
Courantes, spécifiques, uniques, exclusives ou encore interdites, les catégories de données sont nombreuses, voici
un mini-guide pour vous aider à les " identifier " :
•
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Les données de contact sont les plus fréquentes, il s'agit de la data traditionnelle et basique (civilité, prénom,
nom, adresse postale, téléphone fixe ou mobile, adresses email) ; Elles permettent de s'adresser individuelle-
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ment à une cible tout en ayant un minimum d'information liées à son mode de vie qui est défini à très grosses
mailles par son lieu d'habitation (voir les fameux Iris 2000 ou les Carreaux)
•

Les données de profiling avec l'essor des bases mutualisées deviennent relativement faciles à collecter (centre
d'intérêt, type d'habitation, type de famille, âge, récence d'emménagement, composition du foyer, etc.) ; Combinées aux données ci-dessus, vous commencez à porter un peu de valeur et les bases de la prédiction en datamining sont posées. Attention cependant aux apprentis sorciers qui vous font passer des données Iris, donc
moyennées et calculées pour des données individuelles avérées.

•

Les données comportementales (goûts, loisirs, navigation Internet, lectures, fidélité, canal d'achat, moyen de
paiement, etc...). Récoltées sur formulaires ou par traitement et recroisement de mégabase, ces données aident
les marketeurs à mieux segmenter et personnaliser les offres. Elles ne sont pas toujours combinées aux deux
précédentes catégories, c'est ainsi que vous pouvez vous adresser à une femme qui visite souvent le site d'un
grand média sportif en la prenant pour un homme. Ces données sont victimes de la course au volume et au
temps réel. Leur valeur diminue régulièrement.

•

Les données transactionnelles (achat en ligne, achat par correspondance, achat par téléphone, moyens de paiement utilisés, cartes de fidélités des enseignes, enrichis des dates et des montants des transactions puis valorisées dans des matrices RFM* ou PMG**) définissent le profil de consommateur d'un individu ou d'un ménage.
Ici encore, quelques analyses (avant très précieuses et recherchées) ne suffisent plus. Il faut une multitude
d'enseignes pour mutualiser les données de manière à définir le plus grand nombre de segments très fins de
consommateurs. Les enseignes de la grande distribution illustrent cette tendance. Dans un premier temps elles
ont mutualisé les données de leurs marques alimentaire, décoration, bricolage et automobile (par exemple), puis
elles sont parties à la recherche d'alliés extérieurs pour gagner en valeur par association de données de contact,
de profiling et de comportement.

Comme dans un jeu de cartes, chaque donnée est un atout mais porte une valeur relativement faible. Le gagnant est
celui qui possèdent le plus d'atouts, tout en sachant en faire le meilleur des usages et les bonnes combinaisons de
toutes les cartes.
Finalement une donnée isolée ne vaut rien sans un bon usage et sa bonne combinaison avec des données complémentaires. Pour preuve, l'univers de l'Open data (données gratuites) est de plus en plus fourni. Il obtient sa valeur du
temps réel, de l'usage et de la gouvernance de ces données accessibles à tous. La valeur est donc créée par le traitement. Ce même traitement est encadré par le RGPD, faut-il y voir un signal d'avenir ?

Valoriser la donnée est un métier
Au même titre que le plus beau des bijoux vaut plus que le prix de son poids en or ou en diamant, c'est bien le traitement effectué avec les données qui leur donne toute la valeur.
Valoriser la donnée par le cas d'usage et son traitement est le métier qui associe compétence marketing et technique.
Facebook a acheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars, soit environ 30 dollars le contact (600 millions d'utilisateurs
estimés). Cette même transaction opérée par un fonds d'investissement ne se serait pas réalisée sur le même montant. La valeur des données de Whatsapp est portée par leur croisement aux données de Facebook ainsi qu'à la capacité de créer des cas d'usages par les équipes de Facebook qui n'existe pas dans les équipes d'un fonds d'investissement.
C'est bien le métier qui valorise la donnée et valoriser la donnée est bien un métier.
Commercialiser la donnée est aussi un métier qui commence par en extraire le plus de valeur possible.
Que ce soit une activité principale (data broker) ou annexe (régie publicitaire d'un e-commerçant, monétisation par un
annonceur de son CRM, etc...) c'est dans l'expression et la création des usages possibles et à venir que vous ferez
augmenter la valeur des données. C'est une bonne nouvelle pour les plus créatifs...
On peut distinguer trois types d'usages, liés aux finalités :
•

Finalité de communication

•

Finalité business

•

Finalité études
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Nombre de cabinets de conseil viennent sur ce terrain jusqu'à challenger les agences de communication qui n'ont pas
encore pris un positionnement " Data Driven ". Même les SSII viennent sur le terrain du marketing portées par les outils dans lesquels elles embarquent des cas d'usage " clés en main ".
Mais attention car la technologie peut aussi tuer la valeur intrinsèque de la donnée car elle repousse sans cesse les limites de traitement et fait émerger de nouveaux cas d'usage.
Il y reste une frontière à ne pas franchir et que l'extrait du RGPD ci-dessous a déjà anticipée :
Article. 9 du RGPD : " 1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les
opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement
des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique,
des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne
physique sont interdits. "

Conclusion
Vous devez rester dans une logique simple et conditionnée à deux facteurs : le bénéfice utilisateur et la rentabilité des
opérations. Alors bonne valorisation de vos données !
L'avenir va sourire aux inventeurs de nouvelles données valorisées par des cas d'usage innovants. Les meilleurs
d'entre eux seront ceux qui gagneront la course grâce à l'Intelligence Artificielle.

Auteur
Cette définition vous a été donnée par Marc de Fougerolles, CEO de Data Company, membre du Sncd (Organisation
professionnelle de la Data Marketing Industrie)
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Quel est l'intérêt de la data dans
la recherche d'insight ?

Parlons plutôt DES datas
Aujourd'hui, usuellement, on parle de LA data, en pensant à la big data, cette data issue de l'écosystème digital qui
représente de grands volumes de données avec un niveau de granularité très important. Mais il serait plus juste de
parler DES datas, y compris quand on parle du digital, tant le type de données disponibles est large et diversifié.
Il existe tous type de sources de data différentes : les datas digitales ad-centric ou site-centric, mais aussi sociales (issues des conversations spontanées des internautes sur la toile) ou de géolocalisation. Mais il ne faut pas oublier aussi les données d'audience on line ou off line, les données déclaratives, issues du monde des études dites traditionnelles (études, panel, sondage...) ou encore les données transactionnelles ou CRM qui appartiennent aux marques.

Chaque data est un point de vue
Qu'elle soit big ou small, agrégée ou individuelle, déterministe ou probabiliste, digitale ou off-line, déclarative ou passive, media ou CRM, structurée ou non structurée (image, texte...) .... chaque type de data doit se lire en regard de
son mode de collecte, et de sa nature, car elle correspond à une information spécifique qui s'inscrit dans un contexte
de recueil et donc de lecture.
Si on prend l'exemple de la cuisine, de nombreuses sources de données nous permettent d'appréhender ce sujet
mais chacune sous un angle différent: l'usage de l'application Marmiton nous donnera une idée de l'appétence à cuisiner soi-même, les requêtes search, les tendances des plats à la mode, le social listening, les principales préoccupations alimentaires, les données des distributeurs, les principales tendances de consommation, l'audience des émissions de cuisine à la télévision, l'intérêt pour les beaux plats et le bien manger, quand une étude dédiée nous permettra d'avoir le point de vue du consommateur sur son rapport à la cuisine.
Ainsi chaque data nous raconte une histoire, donne un point de vue spécifique, révèle une certaine vérité, différentes
réalités qu'il convient de confronter pour appréhender le sujet sous toutes ses dimensions. L'avenir est d'ailleurs à
l'hybridation des données, qui seule permettra d'avoir une lecture globale des comportements et d'approcher la singularité de chacun.

La data n'est pas l'Insight
On a tendance à considérer que la data est synonyme d'insight, mais la data n'est qu'un ingrédient parmi d'autres qui
permet de détecter un Insight.
Bien sûr aujourd'hui, la technologie permet grâce à la data science, au machine learning ou l'intelligence artificielle,
de traiter rapidement les données et de faire ressortir des corrélations statistiques, des comportements atypiques, et
même de prédire des comportements, que nous n'aurions jamais détecté seuls.Cependant croiser des données, en
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sortir des chiffres, identifier les corrélations, ne suffit pas. Il est facile de confondre corrélation et causalité, et d'arriver
à des conclusions totalement déconnectées des réalités opérationnelles.

Point d'Insight sans Intelligence métier et humaine
L'insight ne s'auto-génère donc pas, il se construit de notre capacité à rendre les datas intelligentes (et pas simplement intelligibles), à prendre du recul, dezoomer, contextualiser, analyser, les mettre en perspective avec notre
connaissance de l'environnement et nos enjeux métiers, autrement dit en confrontant la data à l'intelligence métier et
humaine qui lui donne du sens.
Que la data soit par essence connectée à des objectifs précis, comme les données issues des adservers ou encore les données issues d'études dites traditionnelles, ou qu'on l'utilise à postériori pour identifier / comprendre des
comportements comme dans le social listening, il est indispensable de savoir pourquoi on l'utilise : dans quel but ? à
quelle problématique, à quel enjeu business ou marketing cherche-t-on à répondre ? De l'objectif dépendra idéalement le choix des jeux de données, ou en tous cas l'axe d'analyse appliqué et, donc la qualité et l'opérationnalité des
Insights générés.
La data, dans tous ses états, est donc un extraordinaire terrain de jeu, une source devenue indispensable mais elle
ne se suffit pas, encore faut-il savoir la questionner, la traiter, l'analyser, et la (re)connecter aux besoins des marques
pour la transformer en Insight. C'est bien là tout l'enjeu de demain.
Auteur : Sonia ETIENNE, DGA Analytics et Insights, Epsilon France, Publicis Media France, membre de l'UDECAM.
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Quel est l'interet de la data pour
optimiser le ciblage publicitaire
- awarness / acquisition /reciblage ?

1. Comprendre la data 1st, 2nd et 3rd party:
De manière générale, déterminer quel type de data vous permettront d'obtenir les meilleurs résultats dépendra de vos
objectifs et de l'utilisation que vous en ferez. C'est pourquoi il est important de bien identifier quels sont les différents
types de datas disponibles dans l'écosystème digital. Il est donc nécessaire de comprendre les différences entre les
données 1st, 2nd & 3rd party.
1st PARTY DATA
La 1st party data correspond aux données qui vous sont propres. Cela correspond à l'ensemble des datas que vous
collectez directement de vos clients et/ou prospect à partir de votre CRM, des inscriptions à une newsletter, à vos followers sur vos réseaux sociaux, etc. Etant donné qu'il s'agit de la data que vous collectez directement de vos clients
ou prospects, il est généralement admis qu'il s'agit de la data la plus précise et pertinente.
2nd PARTY DATA
La donnée 2nd party correspond à la data 1st party d'une autre société qui lui a été partagée. Cette 2nd party data
peut être directement achetées auprès de la société à laquelle elle appartient ou peut être partagée dans le cadre
d'un partenariat.La 2nd party data intègre parfois les mêmes types d'information qui sont déjà collectées par la 1st
party data. C'est pourquoi il est important d'en évaluer la qualité au fur et à mesure du partenariat car sa valeur réside
dans les attributs & informations que vous ne possédez pas déjà.
3rd PARTY DATA
La donnée 3rd party correspond à la data sourcée et agrégée par une entreprise qui n'est pas émettrice de cette donnée mais plutôt qui la collecte pour la revendre sur des plateformes spécifiques.L'avantage de la donnée 3rd party est
de maximiser l'ampleur et la portée de vos actions marketing. Les spécialistes du marketing utilisent ce type de données pour développer des segments d'audience et approfondir la compréhension et le ciblage de leurs campagnes
medias.La donnée 3rd party intègre par exemple des données socio démographiques, d'intention, de centres d'intérêts, comportements, etc.
Toutes ces données sont accessibles et actionnables soient en propres parce que propriété d'un annonceur ou d'un
éditeur (First party et Second Party) soient à la location auprès d'acteurs producteurs de données (third party)

2. La data comme matière première d'optimisation du ciblage
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La data a depuis très longtemps été la source des solutions de ciblage. Depuis l'invention des études d'audience sur
chacun des médias. Sur le digital la donnée permet, grâce aux différentes solution technologiques (DMP, Datalake,
Adservers,...) de déployer des stratégies de segmentations d'audience et de scénarisation des messages. Il s'agit
d'identifier et de construire des segments d'audience que l'on décidera d'exposer à ses messages publicitaires. Messages publicitaires qui seront scénarisés en fonction de critères de ciblages déterminés. La segmentation consiste à
optimiser les investissement média d'une campagne auprès d'une cible marketing qui portera un intérêt ou qui aura
eu un comportement correspondant au produit défendu par la campagne publicitaire d'un annonceur. Un distributeur
cherchera par exemple à cibler des jeunes de mères de famille pour promouvoir une promotion sur des couches pour
bébés alors que ce même distributeur adaptera son message auprès d'un cible célibataire pour diffuser une autre promotion plus adaptée à ce segment.
La data, au travers des solutions technologiques (DMP, Datalake, Adserver,...) permet aux acteurs (anonceurs, régies, agences) de scénariser les messages au sein d'un segment d'audience.
Par exemple (théorie):
•
•
•

•

Premier message (Awareness) : diffusion d'un format de type vidéo par exemple permettant de présenter la
marque, son produit ou son service
Deuxième message (Trafic) : un message orienté produit qui incitera l'internaute à se renseigner sur ce produit
ou service.
Troisième message (Acquisition) : diffusion d'un message spécifique en fonction des actions précédentes (visite
sur le site ou non, clic ou non sur le format, interaction avec le format ou non,...) afin de convaincre l'internaute
d'acheter le produit ou souscrire au service.
Quatrième message (Retargeting) : diffuser une offre spécifique ciblant les internautes ayant visité le site de l'annonceur sans convertir.

3. Quelle data pour quel objectif :
La first party data, la plus riche et fine permettra à l'annonceur de déployer des logiques d'upsell et/ou de cross-sell au
sein de ses produits sur un clients déjà acquis.Un assureur proposera une offre habitation à un client Auto.
La Second et la 3rd party serviront essentiellement à prospecter de nouveaux clients.Notre assureur a un partenariat
avec une annonceurs Auto (Second Party). L'assureur ciblera ces " personnes " venant d'acquérir une voiture tout en
excluant ses propres assurés Auto. La 3rd party permettra de reconnaître des profils aux comportements indiquant
une intentions présupposées (intentionnistes) tout en excluant ses propres assurés Auto.

4. La data First Party, la mère de toutes les stratégies d'optimisation :
Si nous entendons l'optimisation comme une premier lieu le fait de développer des stratégies de segmentations d'audience et de scénarisation des messages, alors la first party est la première matière à mobiliser dans les activations
média car c'est la donnée la plus riche en informations sur le profil de clientèle de l'annonceur.
L'optimisation des campagnes consistant au final à accroître les retours sur investissements média selon les indicateurs de performances retenus en fonction des objectifs recherchés (Notoriété, Trafic, conversions, panier moyen,
rentabilité, ...)
Cette first Party Data permettra donc de construire des segments d'audiences. De ces segments d'audience différentes stratégies seront envisageables :
•
•
•

Identification de profils clients types qui serviront de base pour aller exposer des profils " jumeaux " au sein d'inventaires publicitaires achetés
Déterminer des logiques d'exclusions d'audience qui permettront de ne pas diffuser de messages publiciatires
au sein d'inventaires ne correspondants pas à la cible de prospection recherchée
De tirer de enseignements marketing sur les profils prospects recrutés et donc d'estimer parfois des décalages
entre nouveaux clients et cibles marketing initiales.

La data permet donc de mieux cibler les campagnes via des segments spécifiques, d'optimiser les messages en fonction de critères d'action définis (exposition, clic, visite sur le site, ...) et le cas échéant de produire des insights utiles
au services marketing des annonceurs.
Pour être efficace la data doit être monitorée à travers des solutions de dashboarding et de mesures adéquates tout
en maximisant l'utilisation des algorithmes disponibles sur le marché.
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Auteurs :Charlotte JOURDAN (Head of Digital & Data - UM)Jean-Damien AGURTO (Head of Digital & Data - InitiativePierre-Emmanuel CROS (Managing Partner - IPG Mediabrands),membres de l'UDECAM
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Quel est l'intérêt de la data
pour personnaliser l'expérience
client ?

En quelques années d'essor du digital la personnalisation de l'expérience client est devenue un exercice incontournable du marketing. Et pour cause, elle procure de nombreux bénéfices, aussi bien aux marques qu'à leurs clients.
Pour les marques, elle est un argument de différenciation par le haut, ainsi qu'un puissant outil de pilotage marketing par la valeur. Pour les clients, elle est le gage d'une qualité de service supérieure, de gain de temps et de confort
d'usage. Or toute personnalisation d'expérience repose sur la data. C'est en effet grâce aux informations précises et
variées connues sur chaque client que l'on peut proposer des contenus, services et parcours réellement adaptés à
chacun. Sans data donc, pas de personnalisation.

Améliorer l'expérience, une quête qui ne date pas d'hier
De tout temps les marques ont voulu comprendre ce que les consommateurs recherchaient afin de leur proposer la
meilleure réponse - produit ou service - possible, et gagner ainsi des parts de marché et de la fidélité.Il s'agissait alors
d'observer, questionner, tester. A l'issu de ce travail se dégageait une somme d'enseignements très utiles pour décider des axes d'amélioration à poursuivre. L'approche "data" est donc une méthode bien connue depuis longtemps par
les professionnels du marketing, et ce bien avant l'ère digitale.

L'exigence de pertinence : un impératif de plus en plus incontournable
Il est à noter que l'envol ces dix dernières années de l'internet mobile a engendré de nouvelles attentes chez les
consommateurs. Exigence de pertinence contextuelle (lieu, moment, événement), et personnelle (actions passées et
à venir, habitudes, goûts et besoins).Exigence d'immédiateté et de facilité. L'information doit venir à nous sans effort.
Ces nouvelles attentes des gens ont été théorisées par les travaux de Forrester : Mobile Mind Shift.http://mobilemindshift.forrester.com/
A noter :
61% des gens seront plus tentés d'acheter suite à des communications personnalisées - SOURCE Salesforce52%
des clients sont prêts à quitter une marque qui ne les connaît pas - SOURCE Salesforce

Les bénéfices d'une expérience personnalisée
S'il suppose des investissements accrus, le choix de plus de personnalisation dans l'expérience client répond avant
tout à une logique de création de valeur.Une valeur qui par définition bénéficie à la fois à la marque et à son client.
Bénéfices pour la marque
•
•
•
34

Améliorer son image et se différencier.
Augmenter sa qualité de service et fidéliser ses clients.
Maximiser le ROI de ses actions marketing en pilotant les investissements en fonction des segments de clients.
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Bénéfices pour le client
•
•
•
•

Bénéficier d'un niveau de service supérieur.
Se sentir considéré comme un client unique.
Gagner du temps.
Profiter de produits et de services plus pertinents.

Que peut-on personnaliser ?
L'expérience utilisateur comporte de nombreux aspects, online et offline, et chacune de ces étapes représente un potentiel de personnalisation :
Parcours sur les sites/appli des marques
•
•
•

Possibilité de personnalisation in vivo en fonction du parcours en cours (la homepage pourra être mise à jour en
fonction de la page visitée précédemment pour pousser un produit en lien par exemple)
Personnalisation " multi-sessions " basée sur des parcours passés (produits mis au panier, contenus visités, ...).
Personnalisation cross-site/appli

Publicité Digitale
•
•

Ciblage d'audiences très précises.
Publicité one-to-one : re-targetting (abandon de panier, produits achetés, ...)

Communication directe
•
•
•
•

Emails
SMS
Notifications
Courrier imprimé

Point de vente
•
•
•

Affichage digital
Ticket de caisse
Après-vente / call center

Les différents types de personnalisation
La personnalisation de ces points de contact pourra reposer sur :
•

La géolocalisation

Ex. attribuer automatiquement le magasin le plus proche, mettre à jour les stocks en fonction
•

Le profil des utilisateurs

Ex. calculs de probabilité de produits susceptibles de m'intéresser
•

L'historique d'un individu

Ex. recommandations liées aux anciens achats
La data permet aujourd'hui aux marques de reconnaître un même utilisateur au cours de son parcours : grâce à la
mise en place d'un ID unique, on est maintenant capable de faire matcher un cookie de navigation web, avec un email
par exemple. Les marques peuvent ainsi personnaliser l'expérience sur site en fonction de navigations passées, d'in35
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teractions dans des emails (indication sur les contenus/produits qui intéressent, sur le niveau d'engagement avec la
marque, ...) ; et aussi personnaliser les communications adressées en fonction des contenus visités sur le site, des
produits sauvegardés ou mis au panier, ...
On peut même aller un cran plus loin grâce aux techniques de machine learning et intelligence artificielle, et rentrer
dans une démarche prédictive : on anticipe l'étape d'après/les futurs besoins des consommateurs pour leur pousser le
bon message en amont d'une action à venir.
On ne se base plus sur des intuitions mais sur des faits, on peut tester différentes pistes auprès des utilisateurs et ensuite sélectionner la plus efficace.

Comment identifier les individus ?
Afin de mettre en oeuvre la personnalisation, il est nécessaire de pouvoir reconnaître la personne lorsqu'elle entre en
contact avec la marque. Voici une liste de "techniques" essentielles à sa mise en oeuvre.
•

•
•
•
•
•

Cookie : un fichier texte déposé lors de la navigation des internautes, et permettant de recueillir des données utilisateur liées à leur expérience. Il permet notamment pour les utilisateurs de conserver des préférences, comme
pour faciliter l'authentification.
Login : un identifiant unique et un mot de passe, qui permettent à un utilisateur de d'identifier volontairement ou
automatiquement sur un site ou une application.
Social Login : la possibilité de se logger à un site en utilisant ses identifiants Facebook ou Google, offrant un
gain de temps conséquent à l'utilisateur.
Mobile ID : un identifiant unique permettant de reconnaître un appareil, et d'y associer les usages/navigations effectuées
Reconnaissance faciale / digitale / vocale : grâce à la vidéo, à la voix ou aux empreintes digitales, il est aujourd'hui possible d'identifier un individu
RCU : référentiel client unique, la capacité à reconnaître un individu quel que soit son canal de navigation, grâce
au matching de cookies, mobile ID, données loguées, programme de fidélité. C'est l'étape incontournable pour
une vue unifiée du client et donc la promesse d'une expérience continue.

Quelles données peuvent avoir un impact sur l'expérience client ?
La collecte de données est de plus en plus riche et variée. Ces données permettent aux marques de mieux comprendre qui sont leurs clients, ce qu'ils aiment, leurs habitudes de consommation, ...
•
•
•
•

Données de profil (sexe, âge, appartenance à un foyer, région d'habitation, ...)
Données de navigation web/app (contenus/articles/produits consultés/achetés en ligne, fonctionnalités utilisées,
mises au panier, ajout aux wishlists, store locator, ...)
Données transactionnelles (lieu d'achat, nombre de produits, type de produits, dépenses, fréquence)
Données émotionnelles récoltées grâce à des questionnaires (sentiment par rapport à un achat, à une marque,
attentes,

A noter : ces données peuvent être des données propriétaires (1st party), ou enrichies via des bases tierces (3rd party). Ainsi, même les marques ayant une base de données limitée ont la possibilité d'étendre les informations collectées

Les obstacles connus à la personnalisation
La plupart des entreprises souffrent aujourd'hui d'organisations en silos. Un problème très pénalisant, mentionné par
70% des directeurs marketing.
Cf. Chiffre Etude Wunderman 2018. Étude réalisée auprès de 250 Business Decision Makers, de groupes internationaux, décembre 2017 (Telecom and Technology, Financial Services, Healthcare, Retail and Consumer Packaged
Goods)
Or ces silos organisationnels - entre les équipes commerciales, marketing, produit, digitales, point de vente - affectent
in fine l'expérience client. La connaissance client au sein d'une entreprise peut en effet elle-même être dispersée dans
divers départements. Chaque équipe n'ayant ainsi qu'une vue partielle des comportements consommateur. Navigation sur les sites d'un côté, réaction aux emails d'un autre, données transactionnelles non connectées à l'ensemble ...
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Les marques n'en ayant pas une vision d'ensemble, le riche potentiel de cette data ne peut donc pas être pleinement
exploité, rendant son activation limitée. Une personnalisation pourra être envisagée, mais elle-même silotée par canal. Du point de vue de l'utilisateur, qui navigue désormais régulièrement sur plusieurs "devices" en même temps, cela peut aussi être source de confusion, s'il reçoit par exemple différents messages d'une même marque, sans cohérence.

Conclusion
Peut-on trop personnaliser ? Si la data offre de nombreuses possibilités, avec des intérêts certains pour les marques
et les consommateurs, il est essentiel de se fixer des limites.- Dans la collecte de données : grâce au règlement européen RGPD et à la " cookies policy ", le pouvoir est redonné aux utilisateurs, qui peuvent choisir quelles informations
sont partagées, et à quelle fin elles seront utilisées.- Pour ne pas faire peur aux utilisateurs : la connaissance grandissante que les marques construisent sur leurs clients leur permet d'aller loin dans la personnalisation et même l'anticipation des besoins. Mais attention à la perception que cela peut entraîner : l'utilisateur ne doit pas se sentir épié ou
ressentir un sentiment d'intrusion. La personnalisation doit bien servir leur intérêt et faciliter leur expérience.
Cette réponse vous a été donnée par Lionel Gomez, Managing director-strategy de Wunderman, agence membre de
l'AACC (Association des agences-conseils en communication).

37

Data Marketing

Quel est l'intérêt de la data pour
mieux piloter mon activité ?

Les Usages et bénéfices de la Data
Pour répondre à la question du bénéfice et le rendre réel, une question stratégique doit être posée en amont et la problématique doit être clairement formulée. Les bénéfices ne seront pas possibles si nous ne savons à quelle question
nous devons répondre et quels sont les enjeux et finalités. La data est un pourvoyeur, un outil au service de la stratégie, elle contribue à rendre le bénéfice puissant et en lien avec les usages, les comportements et attentes des individus. Quant aux usages, tout doit commencer et se terminer par la data. La data occupe un rôle central et doit irriguer
toutes les actions au sein de l'organisation et accompagner le pilotage et la croissance.

Bénéfices
Bien qu'intimement liés au secteur d'activité dans lequel nous opérons, les bénéfices visibles sont du même ordre et
se traduisent par les éléments suivants :
•

•
•
•

Compréhension et connaissance clients en analysant les usages et comportements et en confrontant les intuitions à la réalité. Il s'agit d'apprentissage et d'insights pour traduire les chiffres en valeur ajoutée. C'est également la mise en avant d'éléments factuels qui permettent de bâtir une démarche " data driven " ou " data informed " et rassurer le management sur le plan d'actions à entreprendre.
Création de nouveaux " business model " avec l'identification de nouvelles opportunités en termes de services,
d'offres ou produits.
Croissance Business avec un pilotage précis permettant l'identification des leviers et l'anticipation des risques,
avec une approche test & learn pour une optimisation des revenus.
Expérience supérieure, grâce à une connaissance fine et précise des individus, dans le respect du cadre légal.
Ce point est fondamental et traduit la raison d'être des marques au travers de l'expérience qu'elles délivrent à
ses clients pour créer de l'attachement et nourrir la relation dans le temps. La donnée est un levier puissant pour
permettre aux marques de s'insérer dans le quotidien des consommateurs et apporter une expérience à forte valeur ajoutée, véhiculée par l'ensemble des interactions, offres ou services, et dans un écosystème dynamique
nourri par l'apprentissage et le comportement des individus.

Usages
L'usage de la data est présent à tous les niveaux et il s'agit avant tout d'une culture. Le réflexe d'utiliser la donnée doit
être présent dans tous les organes de l'entreprise, mais le challenge est de déterminer la data utile, celle qui permettra de répondre aux enjeux, aux objectifs et à la problématique posée. Le point de départ est une réflexion stratégique
et business et en aucun cas data. L'usage est donc fortement lié à la finalité, mais l'élément central est de traduire
la donnée en insights et en valeur ajoutée. Que peut-on apprendre de la donnée pour nourrir la vision stratégique, la
stratégie de marque, le design de l'expérience/CRM, le plan média, la créativité, l'e-commerce ?Une fois l'objectif clarifié, se pose la question de la data utile et cette dernière est soit disponible au sein de l'entreprise, soit il faut la collec38
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ter et dans ce cas, la stratégie de collecte sera à définir dans le respect de la législation et doit être alignée avec privacy by design.
La donnée que nous utilisons est de différente nature et peut nous apporter une connaissance macro ou micro de la
cible.
•
•

•

•

Data transactionnelle : très qualifiée, elle nous permet de connaître les produits ou services plébiscités par les
clients, ainsi que leurs habitudes d'achat et leurs parcours
Data comportementale : anonyme ou identifiée, elle permet de connaître le contexte des suspects (individu anonyme, pour lequel, nous avons uniquement un cookie), prospects (individu pour lequel nous avons un cookie et
un contact, mais non encore client de la marque) ou clients. La donnée comportementale, ou donnée chaude,
nous permet de connaître le contexte de l'individu, le contenu, les offres, produits ou services pour lesquels il
montre un intérêt, qu'il s'agisse de l'écosystème de la marque ou de façon plus générale (intérêt pour la marque
et centres d'intérêts). Cette donnée est à la fois très riche et en temps réel.
Data déclarative : si parmi les sources disponibles, certaines informations cruciales pour la stratégie posée ne
sont pas disponibles, la data déclarative est un levier à exploiter en identifiant des informations précises à collecter, comme les attentes, les besoins, le niveau de satisfaction, les motifs de décrochage, les critères importants
dans le choix d'une marque, d'un produit, etc...
Open data : pour disposer d'informations sur un contexte marché ou société, une saisonnalité, etc...

La data que nous utilisons prend différentes formes et peut être véhiculée par des chiffres, du texte, de la vidéo, des
images ou encore par la voix.

Secteur
L'utilisation des données concerne l'ensemble des industries et l'ensemble de l'organisation au sein d'une même entreprise. La donnée, c'est la compréhension et l'apprentissage relatif à un sujet ou une problématique, c'est un outil
d'aide à la décision pour l'ensemble des métiers. Les secteurs les plus matures dans l'utilisation de la donnée sont davantage en BtoC tels que les télécommunications, les banques, les assurances, les acteurs du tourisme et les pure
players. Les secteurs émergents se retrouvent davantage en B2B et dans les secteurs publics tels que la santé et
l'énergie.

Auteur
Cette réponse vous a été proposée par Soumaya Combe, Directrice CRM et Data aux sein des agences créatives du
groupe Dentsu : Isobar, gyro, mcgarrybowen, MKG - membre du Turing Club

39

Data Marketing

Quel est l'intérêt de la data pour
optimiser la relation client ?

Résumé
Les actions marketing de fidélisation seront de plus en plus issues de l'analyse des données du client recueillies par le
CRM ou la CDP. Le CMO ne doit plus uniquement s'appuyer sur ses impressions, expériences et intuitions, mais analyser et transcrire en orientations stratégiques et opérationnelles, les données clients recueillies par l'ensemble des
systèmes d'information de l'entreprise. Enfin le client sur sollicité attend une expérience unique et une communication
adaptée voire anticipant ses besoins. Dans ce contexte 3 axes sont à travailler ; segmentation, recommandation produit et qualité des données

Connaître ses clients et suivre leur comportement grâce à la segmentation
La donnée de base pour optimiser sa relation client consiste bien évidemment à analyser le chiffre d'affaires par individu. En effet une marque ne communiquera pas de la même façon à un client régulier qui achète plusieurs fois par
mois, par rapport à un client qui achète une fois par an uniquement au moment des soldes.
L'analyse consolidée du chiffre d'affaires va permettre de diviser sa base client en segments homogènes qui permettront d'identifier précisément où se concentre la valeur du capital de l'entreprise, c'est-à-dire les clients les plus importants.
Deux standards de segmentation sont largement répandus :
•
•

la segmentation PMGTG (Petit, moyen, gros, très gros) basée sur l'analyse des achats par client
la segmentation RFM, basée sur la Récence, la Fréquence et le Montant des transactions).

Ces segmentations sont réalisées sur des périodes pertinentes par rapport à la saisonnalité de l'entreprise (par deux
saisons pour le textile par exemple). La segmentation étant une photographie de la base client, il est nécessaire de
renouveler celle-ci régulièrement. À cette occasion, on identifie les mouvements des différents segments pour cerner
les populations qui montent ou descendent de segment avec des matrices de migration. Utilisant cette méthode, le
programme relationnel sera différencié suivant la valeur des segments et aura pour objectif de maintenir les clients
des meilleurs segments et de faire monter en gamme les segments inférieurs.
Exemple d'analyse : entre l'année N-1 et N, 19% des inactifs sont réactivés
Bien que très utiles, on constate plusieurs limites aux segmentations basées sur le chiffre d'affaires et notamment :
•
•

Elles ne contiennent aucun élément qualitatif (satisfaction, souhait d'évolution, appréciation des produits...) ;
Elles ne tiennent compte que des achats passés et n'intègrent pas les dépenses futures.

Pour résoudre ce dernier point, il faut récolter les données permettant une analyse sur la 'life time value'.
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Évaluer sur le long terme la valeur client grâce à la customer lifetime value (CLV)
Un client qui lance un chantier de construction de sa maison, même s'il n'achète qu'un pot de peinture est potentiellement plus intéressant qu'un particulier qui achète 5 pots de peinture pour repeindre uniquement 2 chambres. Il faut
donc anticiper la relation client sur long terme par la CLV.
Elle consiste à mesurer les profits que réalisera l'entreprise tout au long de sa relation avec un client. Pour cela la mesure du taux de rétention est essentielle et permettra de cerner la durée de vie moyenne d'un client. À partir de ces
données, il sera possible d'obtenir une segmentation sur la CLV et de décider des actions marketing permettant de
conserver son client : quelles offres de services adapter, combien dépenser pour la rétention client, quels leviers utiliser ?
Dans ce contexte de fidélisation sur le long terme du client, la qualité du message adressé au client devient essentielle et implique de passer d'une logique de personnalisation simple à une recommandation prédictive.

Anticiper le besoin du client et lui adresser la bonne offre
Dans l'idéal, le client souhaite que la marque anticipe ses besoins (services ou produits). Pour travailler cette prédiction, le recueil de nombreuses données du comportement du client est nécessaire et notamment (par ordre croissant
d'importance) :
•
•
•
•

Ses souhaits ou intentions déclaratives recueillies au point de contact avec la marque ;
Son comportement sur des messages adressés (clic email, notification, bannière...) ;
Son engagement social sur des publications (notamment en BtoB) ;
Son comportement sur les supports digitaux (surf) ou non : site web, application, appel call center, visite magasin, réseaux sociaux (BtoB)... ;

•

Ses achats quel que soit l'environnement (magasin, web, application, interface vocale...

À partir de ces données individuelles, et d'algorithme prédictif souvent auto-apprenant, il est possible de générer deux
types de recommandations :
•
•

Score d'appétence entre un client et une offre (produit, service...) qui permettra de personnaliser (ou cibler) le
support poussé vers le client ;
Lien entre différents produits (type chemise - cravate - pantalon) permettant de réaliser des associations de produits lors d'achat ou de mise en panier.

La qualité de la prédiction est grandement dépendante de la qualité des données recueilles par individu. Aussi le Data
Driven Marketing est conditionné par le data quality marketing.

Cartographier le parcourt du client, du premier contact avec la marque jusqu'à l'achat pour
optimiser ses budgets
Maintenir des bases de données de qualité pour éviter toute erreur d'exploitation La segmentation, la recommandation
ne sont possibles qu'avec des données de qualité reflétant la vérité des évènements clients. Les actions nécessaires
au maintien d'un référentiel de données (DCP, CRM, Datalake... sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Attribuer un budget pour la qualité de la base de données ;
Identifier un responsable du maintien de la qualité de la base de données ;
Normaliser les données de contact (adresse postale, téléphone...) ;
Décider d'un ID commun pour tous les systèmes d'information autour du client (CRM, ERP, site Ecommerce,
gestion de code promotion...) ;
Prévoir une gestion régulière des clients en doublons. En effet ceux-ci peuvent être fréquents, car la multitude
d'identifiants possibles notamment digitaux (email, téléphone, cookie, adresse IP, Id device...) qui sont parfois
impermanents (un cookie a une durée de vie limitée), amène de mauvaises attributions de transactions voire
plusieurs enregistrements pour un même client.

Sans un souci constant de la qualité de la base de données, la segmentation, les calculs prédictifs, la personnalisation sont entachés d'erreur. Les clients peuvent se voir recommander un produit qu'ils viennent juste d'acheter, on
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peut s'adresser à un client de façon inexacte (mauvaise civilité), les bons clients sont mal connus et les fraudeurs sont
difficiles à détecter.
Auteur
Cette définition vous a été donnée par Bruno Florence, Dirigeant Florence Consultant, membre du Sncd (organisation
professionnelle de la Data Marketing Industrie).
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Pourquoi la qualité des données
est un enjeu clé ?

La qualité des données est un enjeu de toute société qui exploite intelligemment ses données. Paradoxalement, ce
sujet est souvent traité à la légère, car il est potentiellement coûteux, sans fin, peu attractif. Pourtant, il a un impact
majeur sur la performance de vos actions data-driven ! Avec la multiplication des usages de la donnée, ce sujet est
amené à devenir central dans beaucoup d'entreprises !

La qualité de la donnée : un enjeu croissant pour les entreprises
Les problématiques autour de la qualité de données sont devenues critiques avec l'expansion des usages de la donnée et la mise en place d'infrastructure de type datalake, centralisant au même endroit l'ensemble des problèmes de
qualité des systèmes sources. Avec l'accélération de la transformation data, ce sujet devient critique car il impacte directement la performance des cas d'usages déployés et donc le ROI des initiatives data.
Sur les activités marketing et vente, l'impact d'une mauvaise qualité de données se voit à plusieurs niveaux. Tout
d'abord la performance commerciale est réduite : des cibles moins nombreuses car peu de contacts sont réellement
sollicitables, un taux de délivrabilité réduit dépendant de la qualité des emails, adresses, téléphones collectés, un impact des communications amoindri si les ciblages ou la personnalisation est basée sur des critères mal renseignés
comme la langue, le genre où l'âge. Elle impacte aussi l'efficacité opérationnelle, en suscitant des appels au service
client ou en allongeant le temps de traitement des forces commerciales et de relation client. Cela a par ailleurs, un
impact direct sur la satisfaction client et l'image de marque. Sur certaines campagnes fondées sur des données erronées ou incomplètes, la perte peut se chiffrer en millions d'euros. La gestion de la qualité doit donc être perçue
comme un réel levier de performance et non un centre de coût.

Un enjeu transversal à l'entreprise qui requiert une gouvernance globale
Comme il est très difficile de concevoir tous ses systèmes selon les principes du " quality by design " initiée dans l'industrie pharmaceutique, l'enjeu est de les faire évoluer en ce sens, en intégrant des outils qui assistent la saisie ou
des formulaires structurés : on améliore ainsi progressivement la qualité de la donnée collectée. En complément, des
outils de monitoring de la qualité doivent être mis en place sur toute la chaîne de collecte et de traitement de la donnée afin de détecter au plus vite les problèmes et réaliser le diagnostic : rupture dans la collecte, non respect d'une
norme ou d'une contrainte légale, bug sur une transformation de données....
Pour ce faire, la mise en place d'une gouvernance centralisée est incontournable : une seule personne dans l'entreprise ne peut clairement pas assumer la responsabilité du pilotage et de la résolution des problèmes de qualité. Soit
la gouvernance qualité s'inscrit dans une gouvernance data existante, soit, la gouvernance qualité doit s'intégrer à
la gouvernance business & IT existante. Il s'agit d'animer et coordonner les initiatives pour améliorer la qualité, mais
aussi anticiper les évolutions de systèmes amenées à modifier ou enrichir la donnée collectée. Des relais qu'ils soient
fonctionnels ou techniques, domain owner, solution owner, data stewards, seront identifiés dans chaque division pour
veiller à la qualité et résoudre les problèmes rencontrés.
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Définir ses priorités, le 2nd enjeu pour rapidement maximiser le ROI de la qualité
Le champ des possibles étant très large, le périmètre et les priorités se doivent d'être très claires. Plusieurs stratégies sont possibles : par exemple les données personnelles clients ou les données financières. D'autres aligneront les
priorités sur les nouveaux cas d'usage. Par exemple, si le cas d'usage sur la détection de la fraude est prioritaire d'un
point de vue business, il doit s'accompagner d'un plan d'amélioration de la qualité des données nécessaires. C'est le
meilleur moyen de mobiliser tout le monde et de trouver les sources de financement associées à un projet DQM.

Les outils pour mieux gouverner la qualité de donnée, aide mais ne sont que des outils !
Les outils de DQM (data quality management), Data Catalog, Data Lineage... se sont développés pour mieux répondre à la demande d'une meilleure gouvernance de données. La mise en place de ces outils peut faciliter la mise
en place de la gouvernance. En revanche, ils n'apporteront une réelle valeur ajoutée que si celle-ci est claire et validée, et si l'ensemble des acteurs ayant un rôle dans la chaîne de traitement de la donnée sont réellement mobilisés
sur l'enjeu d'amélioration de sa qualité.
Les impacts de l'amélioration de la qualité doivent être mesurées et quantifiées via des AB tests, ou via des comparaisons de performance avant/après pour soutenir la mobilisation pérenne de chacun : revenus additionnels, amélioration du ROI des campagnes, réduction du risque, gain de temps au service client tout se mesure finalement, même
l'impact de la qualité sur le business !
Cette contribution vous a été proposée par Didier Richaudeau, associé chez Equancy en charge des activités data,
membre du Turing Club.
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Qu'est ce que la Consent Management Platform ?

Résumé
Une CMP permet d'informer l'Utilisateur et lui donne les moyens de comprendre que ses données personnelles
peuvent être traitées et d'exprimer - le cas échéant de modifier - ses choix quant auxtraitements et finalités de traitement poursuivies par le site sur lequel il se trouve mais aussi par les partenaires de ce site.
Il s'agit ici du recueil, de la validité et de la traçabilité du choix de l'internaute et plus précisément de la maîtrise du
consentement. Par essence, la CMP se doit d'être intégrée et paramétrée correctement.Alors seulement, la donnée
personnelle pourra être traitée selon la base légale choisie via un signal valide et servir les objectifs des marques tels
que - activation digitale, enrichissement, bundle, data licencing, initiation de nouveaux services adaptés aux usages.

Définition
Une CMP est une plateforme technologique dédiée ou intégrée qui permet en particulier :
•
•
•
•
•

d'informer l'Utilisateur sur le traitement possible de toutes ou parties de ses données personnelles
d'informer l'Utilisateur sur les destinataires de ses données personnelles et les finalités poursuivies par ces derniers
de recueillir les choix ou modifications de choix de l'Utilisateur relativement aux traitements de ses données personnelles
le cas échéant, de stocker la preuve du consentement exprimé par l'Utilisateur afin de répondre aux obligations
légales imposées par le RGPD
de transmettre les choix de l'Utilisateur aux destinataires de ses données personnelles

La partie visible et interactive apparaît généralement sous la forme d'une pop-up ou d'un bandeau lorsque l'utilisateur
surfe sur un site.
La CMP a pour but de permettre à l'internaute de comprendre l'utilisation qui est faite de ses données personnelles, et
ainsi d'en accepter | configurer | modifier | refuser les traitements proposés par les sitesqu'il visite.
Techniquement, une CMP est une cousine du TMS (Tag Management System), et peut d'ailleurs en être issue. L'un
de ses fondamentaux est le conditionnement de l'affichage de tags en fonction de règles prédéfinies par le gestionnaire du site.

Le principe
Les CMPs ont été créées afin que les éditeurs de sites Internet puissent répondre à certaines exigences du RGPD.
Néanmoins, rien n'oblige légalement à en utiliser une.
La mise en place d'une CMP n'est pas synonyme de conformité au Règlement Général de Protection des Données,
mais constitue un des outils la facilitant.
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Le RGPD, entré en application le 25 Mai 2018, précise les conditions sous lesquelles un acteur peut traiter les données personnelles d'Utilisateurs, et impose un cadre intégrant la responsabilité des entreprises à informer précisément et clairement des traitements qu'ils vont opérer sur la donnée personnelle, mais pas que :
•
•
•
•
•

des droits des Utilisateurs quant aux traitements,
de la façon dont les données personnelles sont collectées,
du type de donnée personnelle collectée puis traitée,
des destinataires des données,
de leur sécurisation mais aussi de leurs transferts parfois vers des zones géographiques n'appliquant pas les
mêmes normes de protection.

Enfin, il impose de choisir, mettre en place et informer l'Utilisateur de la base légale de traitement des données personnelles.
L'une d'entre elles se trouve être le consentement.Le consentement est une base légale de traitement déjà imposée par la directive " vie privée et communication " (eprivacy) de 2002/58/CE modifiée par l'adoption de la directive
2009/136/CE,modifiée par l'ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, et renforcée par la délibération n° 2013-378
du 5 décembre 2013 " portant adoption d'une recommandation relative aux cookies et aux autres traceurs visés par
l'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978 ".Le RGPD apporte par son article 4 la définition du consentement. Les éléments de cette définition ainsi que les guidelines du G29 ont permis la création des CMPs, et impliquent qu'elles
soient paramétrées correctement : un mauvais choix d'option peut conduire à un consentement non conforme et priver les Responsables de traitements de base légale valide : en d'autres termes l'activité de traitement pourra être
considérée comme illicite par les Autorités de Protection des Données.
Lors de la mise en application du RGPD, l'adoption des CMPs restait faible bien que déjà existantes et opérantes
avant le 25 Mai 2018.Le développement d'un standard d'autorégulation opéré par l'IAB Europe - le Transparency and
Consent Framework - a rendu plus simple la démocratisation de cet outil, puis son déploiement grâce à la collaboration de nombreux représentants des acteurs de l'écosystème digital et programmatique.

Perspectives
Le taux d'adoption des CMPs en France croit. Le taux de pénétration est ainsi passé de 39% en octobre 2018 à 64%
en Février 2019.
Les CMPs évoluent à mesure que l'écosystème digital évolue. De nouveaux besoins, de nouvelles exigences apparaissent et les outils répondent en proposant sans cesse aux Éditeurs de sites des possibilités plus accrues de maîtriser leurs actions et leurs communications avec leurs Utilisateurs.

Auteur
Cette définition vous a été apportée par Benoît Oberlé, CEO Sirdata, membre du Turing Club

Notes et Références
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Le Privacy Center : Eldorado de la relation Client
Que doit contenir une CMP et comment la paramétrer : analyse de décision de la CNIL du 30 octobre 2018
IAB Europe
Transparency and Consent Framework
Interview de Mathias Moulin (CNIL) - Journal du Net par Nicolas Jaimes Décembre 2018 : "chaque opérateur de
données doit s'assurer de la légitimité du consentement et de sa traçabilité. Le contrat est à ce titre insuffisant.
C'est à l'acteur qui va retraiter les données de s'assurer que ce travail a été fait correctement en amont par le
partenaire qui lui transmet ces données "
EurLex - Résumés des législations Européennes : protection des données dans le secteur des communication
électroniques
Légifrance - Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques
Légifrance - Délibération n° 2013-378 du 5 décembre 2013 portant adoption d'une recommandation relative aux
cookies et aux autres traceurs visés par l'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978
CNIL - Règlement Européen Protection des données Chapitre 1
CNIL - Groupe de travail "Article 29" Lignes directrices sur le consentement au sens du règlement 2016/679
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•
•

IAB France - Baromètre sur l'adoption des CMP Février 2019
ICO Recommandation (en)

Quelques mots clés autour de ce sujet : Engagement, Consentement, sécurisation des transferts, TCF, CMP, GDPR,
Traitement
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Qu'est-ce qu'un Datalake ?

Un data lake est un entrepôt de données non normalisées (=non structurées) apparu avec l'émergence des solutions
de stockage dans le cloud permettant à tout annonceur de stocker n'importe quel type de données (données transactionnelles, CRM, publicitaires...) , de façon volumique et en gardant le format d'origine de provenance des données.
Le data lake permet notamment de recouper des données de nature et de périodicité différentes pour comprendre
l'évolution des tendances et/ou de certains comportements des consommateurs.
Cette définition vous a été donnée par Laurence Milhau, Managing Director de GroupM Digital, membre de l'UDECAM.
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Qu'est-ce qu'une DMP / CDP ?

Comprendre les différences entre DMP (Data Management Platform) et CDP (Customer Data Platform) revient à analyser l'évolution du rapport des marques à la donnée, au digital et à l'omnicanal.

DMP et CDP, une même ambition
DMP et CDP partagent une même ambition : centraliser les données pour mieux segmenter les audiences afin, in
fine, de procéder à des activations les plus personnalisées possibles. Leur différence se joue davantage sur leur
champ d'action effectif. Toutes les deux sont impactées par le Règlement Général sur la Protection des Données, qui
s'applique depuis le 25 Mai 2018 et définit les contraintes réglementaires à respecter.

Une DMP pour maîtriser la pression publicitaire online
Quand la DMP émerge en 2015, elle vient compléter des solutions existantes telles que les DSP (Demand Side Platform). Avec un objectif clair : alimenter ces DSP ou encore les Trading desks avec des données plus pertinentes afin
d'optimiser les achats médias. N'oublions pas que le premier cas d'application de la DMP a été de permettre une communication différenciée entre prospects et clients. Par exemple éviter de cibler le client d'un abonnement box internet avec une offre d'appel alors qu'il est déjà client et que cette offre ne lui est donc pas accessible. Pour y parvenir,
la DMP se pose comme le collecteur de toutes les données de l'environnement digital : celles apportées par les fameux cookies. Des données en provenance des parcours sur les sites web, des interactions sur les réseaux sociaux
et des expositions publicitaires, l'ensemble étant réconcilié, dans la mesure du possible, sur la base des cookies.L'enjeu de cette collecte à grande échelle consiste entre autres à réduire - ou en tout cas à maîtriser - Rationaliser l'investissement publicitaire. Et pour enrichir la donnée à cette fin, la DMP est aussi conçue pour puiser dans les données "
third party ". Fournies par des acteurs tiers, souvent spécialisés, et combinées avec les données " first party " (celles
issues de l'environnement de l'annonceur), ces données " third party " aident à segmenter plus finement les cookies.

Une CDP pour tenir compte du parcours omnicanal
Si la DMP se démarque par sa capacité à collecter de grands volumes de données pseudonyme (la nature même du
cookies), elle rencontre toutefois deux limites dans la pratique. Primo, le retour sur investissement de la DMP est directement lié au volume d'achat média or l'investissement media en programmatique est relativement concentré. Secundo, la nature de la donnée manipulée par la DMP -pseudonyme, volatile et issue de canaux digitaux - bride son
potentiel, donc la pertinence des activations.Comment éviter de retargeter une personne qui vient juste d'appeler le
call center pour exprimer un mécontentement ? Comment supprimer d'une campagne emailing un prospect qui vient
de devenir client en achetant en boutique ? Répondre à ces questions suppose d'inscrire le parcours digital dans le "
parcours-tout-court " d'un individu identifié. C'est ici que la CDP prend la relève de la DMP.

DMP orientée média versus CDP orientée CRM
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Là où la DMP réconcilie des parcours sur la base du cookie la CDP entend se fonder - a minima - sur une donnée
personnelle pseudonymisée telle que l'email. Là où la DMP brasse les données de l'environnement digital, la CDP
étend sa collecte à l'omnicanal en incluant des données issues du monde physique. D'une plateforme à l'autre, la
perspective change : si le bénéfice d'une DMP s'évalue en premier lieu à la hauteur des achats média optimisés, celui
d'une CDP se mesure en termes de contribution à la conversion, à la rétention ou encore à la réduction du churn. Des
objectifs qui sont aussi ceux d'une plateforme de CRM (Customer Relationship Management).D'où une question légitime : la CDP est-elle une concurrente du CRM ? Pas de consensus à ce jour sur ce sujet. Pour certains, la CDP établit un pont entre la donnée pseudonyme du digital et la donnée nommée du CRM. Pour d'autres, elle représente un
CRM de nouvelle génération, la pierre angulaire d'un " data hub client " pensé pour l'ère de l'omnicanal.
Cette définition vous a été donnée par Michaël Froment de CommandersAct, membre de l'association CPA.
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Quelle interconnexion possible
entre les outils ?

Définition de l'intéropérabilité
L'interopérabilité est la capacité technique que plusieurs systèmes, qu'ils soient identiques ouradicalement différents,
ont de communiquer ensemble dans un objectif de traiter des processusglobaux.
La notion d'interface est essentielle pour comprendre l'interopérabilité. Un système interopérable est unsystème dont
l'ensemble des interfaces sont intégralement connues et en capacité de fonctionner avecd'autres systèmes existants
ou futurs, et ce sans restriction d'accès ou de mise en oeuvre.

Les enjeux de l'interopérabilité
Dans un monde où le traitement des données est omniprésent pour toutes les entreprises, l'interopérabilité est un des
enjeux critiques pour partager la bonne donnée, au bon moment et au bonsystème.

Besoin de normes
Une norme désigne un état habituellement répandu, moyen, considéré le plus souvent comme une règle à suivre.L'interopérabilité nécessite que les échanges soient régis par des normes établies et universelles.

Les principaux modes d'échanges de données
Un format d'échange est la définition partagée que donnent des partenaires des éléments d'informationqu'ils sont
amenés à échanger dans le contexte de leur partenariat.
Dans le monde de la Data Marketing, il existe différents modes d'échanges de données répondant àdes enjeux de différentes natures.
Fichiers plats
L'échange de données via des fichiers plats fut la première manière d'interconnecter des systèmes entre eux.
Ce type d'échange nécessite la mise en place d'un serveur permettant de gérer les protocoles de typeFTP, SFTP,
FTPS, CFT par exemple.
Les échanges par fichier plats restent encore l'échange le plus démocratisé dans les entreprises.
Quand utiliser des fichiers plats :
•

Envoi d'une quantité importante de données
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•

Échange de données asynchrone (non compatible avec des besoins temps réel)

Base de données
L'accès direct aux bases de données permet de consommer les données en temps réel en évitant de dupliquer les informations.
Avec la démocratisation du cloud, ce type d'échange est de moins en moins possible. En effet, leséditeurs de solutions cloud ne permettent pas l'accès directement aux bases de données pour desraisons de performance et de confidentialité.
Dans une architecture on-premise, ce type d'interconnexion reste très développé, mais une stratégie d'allocation de
ressources est nécessaire pour éviter les problèmes de performance.
Quand utiliser des accès à une base de données :
•
•

Besoin de consultation principalement
Besoin décisionnel plutôt que transactionnel

Application programming interface
L'API est un ensemble normalisé de classes, de méthodes ou de fonctions qui sert de façade par laquelle un logiciel
offre des services. Ce type d'interconnexion aémergé avec le digital et a connu son explosion avec l'émergence des
solutions SAAS (Software As A Service).
Ce type d'échange est en train de devenir la norme pour l'interopérabilité des systèmes informatiques.
Quand utiliser des API :
•
•

Échange de données unitaires pouvant porter une intelligence dans le traitement
Échange de données synchrone

Les formats d'échanges
Depuis ces dernières années, l'interopérabilité entre les outils est devenue l'une des problématiques principales des
annonceurs. Des éditeurs se sont spécialisés sur cette problématique au travers de 2 thématiques :
•
•

L'enterprise service bus (ESB)
L'intégration d'applications d'entreprise ou IAE

ESB
L'Enterprise service bus (ESB)] est une technique informatique intergicielle. Son but est avant tout de permettre la
communication des applications qui n'ont pas été conçues pour fonctionner ensemble (par exemple deux progiciels de
gestion intégrés provenant d'éditeurs différents).
EAI
L'intégration d'applications d'entreprise ou IAE (en anglais "enterprise application integration", EAI)est une architecture intergicielle permettant à des applications hétérogènes de gérer leurs échanges. On la place dans la catégorie des technologies informatiques d'intégration métier (business integration) et d'urbanisation. Sa particularité est
d'échanger les données en pseudo temps réel.

Interopérabilité et les plateformes de marketing Cloud
L'interopérabilité des briques applicatives nécessaires aux équipes marketing pour proposer uneexpérience client unifiée et cohérente est l'enjeu principal des plateformes de Marketing Cloud.
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Depuis les 10 dernières années, les principaux éditeurs de Marketing Cloud (Adobe, Oracle,SalesForce, etc.) ont
acheté de nombreuses solutions complémentaires (Marketing Automation, WebAnalytics, DMP, Personnalisation onsite, etc.).
Une très grosse partie des équipes et des investissements R&D est consacrée à l'interopérabilité deces solutions au
sein de leur Cloud.
Comment proposer une Data Plateforme transverse à l'ensemble des solutions d'activation permettantde collecter,
raffiner et diffuser les données en temps réel ? Tel est l'enjeu de ces acteurs sur les annéesà venir.
Malheureusement, la vision présentée par ces éditeurs d'une couche de Data centralisée n'est pasencore une réalité.
C'est la raison pour laquelle les projets nécessitent encore une phase d'intégrationimportante des solutions entre elles
et dans le SI (Système d'Information) des annonceurs.

Auteur
Une réponse proposée par Olivier Guyomard, fondateur, LineUp 7 membre du Turing Club

Références
•
•
•
•
•
•
•
•

L'architecture orientée services ou AOS
L'intégration d'applications d'entreprise ou IAE
L'Enterprise Service Bus (ESB)
Key Differences between ESB, EAI and SOA
Norme
Adobe Marketing Cloud
SalesForce Marketing Cloud
Oracle Marketing Cloud
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Quelles sont les solutions d'anonymisation ?

Pour renforcer la sécurité, différentes techniques d'anonymisation et de pseudonymisation existent. L'anonymisation
totale étant encore difficile à atteindre, l'objectif premier est de protéger au maximum les données des individus et de
réduire le plus possible les risques de fuite de données et de ré-identification. Cet article se concentre sur le cas des
acteurs du numérique et de tous les organismes utilisant des flux numériques.

Pourquoi anonymiser les données personnelles ?
En tant qu'utilisateur, nous "semons" des données personnelles partout et notamment sur Internet : nom, adresse
postale, coordonnées bancaires, identifiants de connexion, adresses e-mail... Une donnée personnelle est une donnée permettant une identification directe ou indirecte d'une personne physique ou morale.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) a porté le sujet de la protection des données personnelles sur le devant de la scène. Des initiatives individuelles montrent également que ce sujet est toujours plus important pour les utilisateurs et internautes. Ces initiatives individuelles se traduisent sur Internet notamment par l'utilisation grandissante de bloqueurs publicitaires ou adblockers, bloquant non seulement les publicités mais aussi tous
types de traceurs et d'outils d'analyse d'audience.
Les acteurs du numérique sont donc forcés à traiter les données de manière exemplaire sous peine de lourdes sanctions. Cela passe par un recueil de consentement dans les règles pour toute collecte de données personnelles et par
l'anonymisation de ces données.

Anonymisation, pseudonymisation : quelles techniques utiliser ?
•
•

Anonymiser une donnée consiste à en modifier le contenu ou la structure afin de rendre impossible l'identification des individus concernés par cette donnée.
Anonymisation et pseudonymisation sont deux termes souvent utilisés pour exprimer la même idée alors qu'une
différence importante existe : la réversibilité. S'il est possible de ré-identifier l'individu de base à l'aide d'une clé
de déchiffrement, d'une table pivot ou de croisement de données, il ne s'agit pas d'anonymisation, ce terme s'appliquant uniquement à une transformation irréversible de la donnée.

Quelques exemples de solutions techniques :
•
•
•
•
•
•
•

Suppression : supprimer totalement les données
Effacement : remplacer les données par des blancs ou des symboles (XXX)
Troncature : conserver uniquement quelques caractères d'une donnée
Substitution : remplacer les données source par des données de même forme
Pseudonymisation : attribuer un pseudonyme ou un ID correspondant aux données
Chiffrement : remplacer la valeur d'origine par une valeur illisible sans la clé de déchiffrement
Hachage ou calcul d'empreinte utilisé pour valider des données sans y avoir accès en clair

Pour une anonymisation complète, vous ne devez pas conserver les clés de déchiffrement ou tout autre outil qui vous
permettrait de revenir à la donnée initiale.
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Pour mettre en place ces différentes solutions techniques, il sera nécessaire de les développer en interne ou d'avoir
recours à des solutions externes comme par exemple Oracle Data Masking , IBM InfoSphere Optim Data Privacy , Informatica Data Masking solutions...

Des solutions efficaces ?
Dans les faits, l'anonymisation est encore difficile à atteindre. Forte technicité, peu d'acteurs spécialisés sur ce sujet,
coûts importants et risque réel de ré-identification difficile à évaluer sont autant de freins à l'anonymisation. Avec de
grands moyens, il est souvent possible de ré-identifier une donnée et de la rattacher à un individu.
Pour déterminer si une personne physique est identifiable, vous devez évaluer votre solution en examinant trois critères clés :
•
•
•

l'individualisation (est-il toujours possible d'isoler un individu ?)
la corrélation (est-il possible de relier entre eux des ensembles de données distincts concernant un même individu ?)
l'inférence (peut-on déduire de l'information sur un individu ?)

Selon la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), un ensemble de données pour lequel au moins un de
ces trois critères n'est pas respecté ne pourra être considéré comme anonyme qu'à la suite d'une analyse détaillée
des risques de ré-identification.
Sources :
1. Anonymisation des données sur blog.ippon.fr
2. Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) Raison 26
3. Le G29 publie un avis sur les techniques d'anonymisation sur CNIL.fr
4. 10 Best Data Masking Tools And Software In 2019
Cette définition vous a été donnée par Chloé Barrault de la société AdBack membre de l'association CPA.
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Quels autres outils (dashboard,
management de campagne,
datamining, DCO, DSP SSP,
CMS, ...)

QUELS AUTRES OUTILS PERMETTENT DE MANIPULER (COLLECTER, ACTIVER, SEGMENTER...) DE LA DATA : DASHBOARD, ADSERVER, OUTILS DATAMINING, DCO, DSP, SSP,
CMS... ?
"Data driven Marketing" : l'apport des outils digitaux classiques
Certains outils, autres que les DMP, permettent d'intégrer une logique "data" au coeur d'une stratégie de communication. A l'ère de la "big data", les professionnels du marketing et de la publicité aspirent tous à mieux utiliser les données disponibles pour servir leurs efforts marketing et augmenter l'efficacité de leurs campagnes publicitaires. Les
DMP (Data Management Platform) constituent un des outils à la disposition des annonceurs pour répondre à ces enjeux. Pour autant se doter d'une DMP, l'implémenter et l'alimenter nécessitent d'importantes ressources, tant financières qu'humaines.
Or, ils existent d'autres outils, bien souvent déjà déployés chez les annonceurs, qui permettent de tirer profit de la
donnée dans une approche marketing à travers une phase de collecte, puis d'activation des audiences. Ces outils,
s'ils ne permettent pas d'unifier et de réconcilier les données dans une base unique, constituent néanmoins des solutions de collecte, de segmentation et d'activation d'audiences.
Au sein d'un écosystème riche, où les solutions et les acteurs sont très nombreux, nous nous proposons de nous arrêter, de façon non exhaustive, sur quatre outils clés et de les considérer du point de vue de l'annonceur : solution de
Web Analytics, "tag management system" (TMS), adserver et "demand side platform" (DSP).

Les solutions de Web Analytics ou outil site-centric
Un outil dit "site-centric" sert à mesurer et rapporter l'activité d'un site internet. Il regroupe une quantité importante de
données et constitue un puissant outil de collecte et de segmentation.
Via une ou plusieurs balises de tracking (aussi appelées tags ou cookies), il compte les visites faites sur un site internet mais aussi toutes sortes d'évènements que l'on peut paramétrer : visite d'une page clé, clics, inscriptions, ventes,
etc.Visites et utilisateurs sont associés à ces évènements ainsi qu'à un ensemble de dimensions, très variées : position géographique, devices et technologies, date et heure de la visite, actions réalisées sur le site, etc.
La création de segments consiste à regrouper les données collectées en sous-ensembles présentant des attributs
communs, à des fins d'observation et d'analyse plus poussées. Quelques exemples possibles : segments par canal
marketing pour analyse de l'efficacité, pour un site marchand "scoring" des utilisateurs en fonction de leur fréquence
de visites ou d'achat, etc.

Le TMS (Tag Management System)
L'outil de gestion de balises ou Tag Management System (TMS) est une solution technique permettant de simplifier et
optimiser la gestion des tags tiers sur un site ou une application.Il est utilisé pour l'intégration de balises de tracking.
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Ces dernières ont pour rôle d'envoyer des informations issues d'un site à des plateformes tiers, telles que des régies
publicitaires ou une solution de web analytics.
Le TMS est le plus souvent couplé à un "data layer", implémenté lui aussi sur les pages d'un site internet, dont le rôle
est d'alimenter le TMS avec les bonnes informations, selon des variables préalablement définies.
Le couple TMS - Data layer constitue un élément clé de collecte et de partage de la donnée.

L'Adserver
Son rôle premier est de "servir" la publicité, c'est-à-dire d'insérer de façon dynamique et programmée des objets publicitaires dans des espaces ad hoc. A partir des interactions qu'il mesure entre les formats publicitaires et les internautes, il offre d'importantes possibilités de ciblage et de scénarisation.En effet, il permet de :
•

•
•

•
•

Compter : un adserver permet de mesurer à la fois l'affichage des publicités, les interactions avec ces dernières
et les interactions sur site, dès lors que pose de tag. Un annonceur peut donc mesurer ce qu'il achète, et mesurer de façon unifié l'efficacité de ses activations digitales.
Collecter : l'adserver permet de créer une liste d'audience sur tout évènement pour lequel on peut générer un
appel de tag. Il constitue en ce sens un outil de segmentation pour l'annonceur, à partir de l'engagement des internautes avec ses publicités et leur comportement sur plateformes de marques.
Activer : un des finalités de la segmentation est de permettre la scénarisation. Ici aussi, l'adserver est an allié de
premier choix puisqu'il permet de cibler un segment d'audience spécifique, afin de lui servir une publicité dédiée.
En outre, il est capable de partager ces segments audiences avec des outils tiers : avec une DMP par exemple,
mais aussi un DSP pour activation, ou encore un outil de personnalisation i-onsite pour de l'AB testing de parcours.

L'adserver constitue pour un annonceur, la première instance de collecte et de segmentation, mais aussi d'activation
de la donnée. Il permet de livrer, de piloter et d'optimiser les interactions d'un annonceur avec différentes audiences,
tout en assurant une vue unifiée de l'efficacité.

Le DSP ou " demand side platform "
Comme les autres outils listés ci-dessus, un DSP permet de collecter et de segmenter de la donnée.Si sa finalité première est d'automatiser et d'optimiser le processus d'achat publicitaire pour les annonceurs, la donnée est au coeur
de son fonctionnement : il intègre des données des annonceurs (via des balises de tracking posées sur les sites),
celles des fournisseurs d'espaces publicitaires, et y ajoute ses proposes données.Grâce au regroupement de l'ensemble de ces données, le DSP permet la constitution de segments d'audiences.En tant que solution d'achat d'espaces publicitaires, c'est un outil de ciblage et d'activation de la donnée : il offre la possibilité de cibler des segments
d'audiences par la publicité. Mais à la différence d'une DMP qui est capable de pousser un segment dans des environnements tiers, le DSP ne peut activer des données qu'au sein de son environnement propre.
Cette définition vous est proposée par Annalect, Ommicom Media Group.
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Quels sont les grands principes
de la blockchain ?

La Blockchain peut être vue comme une base de données partagé entre les utilisateurs, qui est enregistrée sous
la forme de blocs (plutôt que rassemblée dans un seul répertoire). A chaque nouvelle transaction des données, un
bloc est créé et couplé au bloc suivant par une signature cryptographique. Cela permet à la Blockchain d'être utilisée
comme un registre distribué (ou registre partagé) avec un accès donné à tous les acteurs du réseau disposant des
autorisations appropriées, via des clés privées cryptés. Ainsi , la Blockchain garantit sécurité, transparence et traçabilité des transactions, ce qui la rend attractive pour des secteurs variés.

Applications
Une des premières applications de la Blockchain est la crypto-monnaie Bitcoin proposée par une inconnue sous le
pseudonyme Satoshi Nakomoto en 2009. L'Ethereum est la deuxième crypto-monnaie la plus importante dans le
monde ; c'est aussi est un protocole d'échanges décentralisés permettant la création de contrats intelligents (Smart
Contract en anglais) grâce à un langage Turing-complet. Jusqu'à présent, on avait besoin d'une gouvernance centralisée telle que les banques, les assurances et les gouvernements afin de sécuriser et confirmer l'identité des acteurs. Aujourd'hui, les Smart Contracts permettent de créer une confiance sans les interlocuteurs institutionnels et
possèdent les propriétés nécessaires pour identifier les personnes engagées.
•

Finance : la majeure partie de l'industrie financière met en place un registre partagé afin d'accélérer les opérations financières ainsi que de baisser les prix des transactions.

•

Logistique : On retrouve l'application de Blockchain dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement logistique
proposée initialement par Walmart pour contrôler ses commandes en porc chinois. L'intervention de chaque acteur de la supply chain (éleveurs, abattoirs, transporteur, etc.) ainsi que chaque transaction sont enregistrées sur
un registre partagé.

•

Détection de contrefaçon dans l'Art et le Luxe : La Blockchain est aussi un moyen efficace pour lutter contre la
contrefaçon ce qui la rend intéressante et applicable aux secteurs du luxe et de l'art. La technologie joue un rôle
de certification numérique pour assurer l'authenticité des pièces. Par exemple, la start-up britannique Everledger
propose la certification et le suivi des diamants ou ainsi la start-up française Monart a mis en place l'écosystème
pour la gestion et traçabilité des oeuvres d'art.

Freins
Malgré toute l'agitation autour de la technologie Blockchain, la jeunesse de l'écosystème soulève de nombreuses
questions. Notamment, les algorithmes de décryptage sont lourds à calculer et de ce fait consomment une énergie
considérable. Les utilisations de la Blockchain publique telles que le Bitcoin pourraient être limitées pour des raisons
écologiques. Le registre partagé privé nécessite des moyens juridiques plus développés afin de légaliser les opérations.
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Perspectives
La Blockchain reste une technologie prometteuse. La combinaison de la cryptographie et du registre partagé permet
de créer une confiance entre les acteurs ainsi que de garantir la " privacy ". De plus, l'absence d'autorité centrale nous
rapproche de la définition d'un système démocratique et garantit une façon simple de créer de la confiance.

Auteurs
Une contribution de Alina Krasnobrizha Maître de conférence et de Arnaud Contival, Président AI&Data, Membre du
Turing Club
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Quels sont les principaux types
d'acteurs du data marketing ? base cartographie du CPA

Les différents acteurs technologiques qui interviennent tout au long de la chaîne de valeur peuvent être utilisés par les
annonceurs, les éditeurs ou les deux. Vous trouverez ci-dessous la cartographie des différents types d'acteurs technologiques accompagnant les éditeurs et/ou les annonceurs dans la mise en place d'un data marketing performant.

Collecte
Indispensable à la stratégie Data Marketing, les outils de collecte de données apportent une vision 360° du parcours
prospect et client sur les différents canaux (site, app, magasin...) d'une marque, d'un média et/ou d'un site e-commerce. Dans ce domaine, interviennent :
•
•
•
•

•

•

La Consent Management Platform (CMP) : permet de collecter la donnée uniquement consentie par l'utilisateur
et favorise une gestion des consentements et finalités exposés à l'utilisateur.
Le Tag Management System (TMS) : permet de gérer la manière dont sont déposés les tags sur les propriétés
numériques ainsi que la donnée qui leur est transmise.
Les outils d'Analytics vont permettent de mieux comprendre ce qui se passe sur les différentes propriétés numériques
La Data Management Platform (DMP) : indispensable pour collecter la donnée, s'appuyant sur le comportement
de l'utilisateur (navigation, intentions...), pour la définition de segments de profils activables lors de campagnes
marketing.
La Customer Data Platform (CDP) : offre un périmètre plus large puisqu'elle permet de collecter tous types de
données online comme offline pour la création et l'activation de segments. Elle s'appuie également sur des algorithmes pour la segmentation statistique. Certaine CDP sont aussi équipés ou connectés à des modules de visualisation de la donnée.
Le Customer Relationship Management (CRM) : permet de centraliser les informations d'achat (ticket de caisse,
carte de fidélité...) et de support du client. Il est très souvent connecté aux CDP pour permettre une meilleure
segmentation.

Amélioration
Au-delà de la collecte, le volume exploité peut s'avérer indispensable notamment dans un objectif de monétisation auprès de tiers côté éditeur ou d'acquisition / fidélisation (campagnes marketing ciblés) côté annonceur. Dans ce cas, ils
s'appuient sur :
•
•
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Le CRM Onboarding : vient relier les informations personnelles d'un client à ses activités numériques (identifiants mobiles, cookies email).
Le Datalake : permet de stocker les données présentes au sein d'une organisation pour développer des modèles
statistiques "à froid" et d'en exploiter le résultat au sein de la CDP ou de la DMP. L'un des cas d'usage réside
dans la qualification de données socio-démographiques.
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•

Les algorithmes de Machine Learning : apportent une compréhension de chacun des utilisateurs identifiés et
de leurs usages (canaux...) pour définir les meilleures recommandations de produits / services lors de la phase
d'activation.

Activation
La phase d'activation - que l'on peut définir par le fameux adage "envoyer le bon message à la bonne personne au
bon moment" - constitue la dernière étape de la chaîne de valeur. Que ce soit pour la monétisation des espaces publicitaires par les éditeurs ou pour l'achat de ces derniers par les annonceurs, le procédé requiert l'usage de certaines
technologies :
•
•

•
•
•
•

La Demand Side Platform (DSP) : permet l'achat d'un emplacement publicitaire mis en vente sur marché ouvert,
sur web et mobile, pour afficher des bannières, vidéos et/ou de l'audio.
La Supply Side Platform (SSP) : offre à un éditeur une technologie de mise en vente de ses emplacements publicitaires sur ce marché ouvert. Il favorise aussi les deals privilégiés avec certains annonceurs. Les Ad Servers :
apportent à un annonceur un contrôle de la publicité affichée mais également la visibilité sur les statistiques de
celle-ci.
La Dynamic Creative Optimization (DCO) : rend la personnalisation d'une création (bannière, vidéo...) selon le
parcours de l'internaute possible. Elle est très souvent reliée à la DMP ou CDP.
Les Emails, SMS, Notification Routers : favorisent la diffusion du contenu sur le canal désiré et sont souvent
couplés à la DCO pour la personnalisation du message.
Les Walled Garden : utilisés par les annonceurs pour toucher une très grande audience notamment via de la publicité native.
Enfin, les Attribution Platforms : permettent d'identifier l'apport d'une campagne dans la conversion. Elles apportent une analyse claire de l'impact des différentes campagnes sur les résultats attendus.

Cette définition vous a été donnée par Grégoire Frémiot de Médiarithmics, membre de l'association CPA.
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Qu'est-ce qu'un RCU ?

Il existe des formats de données différents, une multiplication des BDD... beaucoup de freins empêchent les entreprises d'avoir une vision complète du comportement de leurs clients.
Un RCU va permettre d'unifier cette donnée et offrir ainsi une vision 360° de chaque contact permettant aux entreprises de briser les silos qui séparent les magasins, le digital ou la DSI afin d'améliorer la connaissance client et ainsi
créer une relation personnalisée et maîtrisée auprès de chaque consommateur.

La définition du RCU
Le référentiel client unique (RCU) offre la possibilité aux entreprises de centraliser en temps réel les différentes
sources d'informations associées à un client en une seule BDD. Il permet aux entreprises de mettre en place des
campagnes de communication ultra personnalisées auprès de leurs clients sur le bon canal.

Pourquoi mettre en place un RCU ?
Il y a plusieurs raisons qui pourraient justifier la mise en place d'un RCU :
La multiplication des points de contact client (magasins, site internet, Appli mobile..) impliquent une multiplication des
BDD qu'il est nécessaire d'unifier pour pouvoir analyser et comprendre le comportement 360° des clients.
Les données récoltées par sources ne sont pas toujours restructurées ou vérifiées et il est nécessaire de les uniformiser pour pouvoir créer un plan d'animation relationnel sans accros.
L'entreprise éprouve des difficultés à créer une expérience client cohérente et complémentaire entre tous ses canaux
d'interaction.

Quels sont les bénéfices à avoir un RCU ?
Le RCU offre une vision unifiée des clients qui facilite leur connaissance par l'entreprise, permettant de créer une interaction adaptée à chacun en fonction du comportement et du profil des clients identifiés.
Les données centralisées facilitent aussi l'anticipation des besoins des consommateurs pour savoir proposer la bonne
offre au bon moment sur le bon canal et fidéliser efficacement les clients, optimisant ainsi le ROI.

Quels sont les impératifs pour mettre en place un RCU ?
Il faut s'assurer que l'architecture des systèmes d'informations est adaptée à la gestion et à l'interprétation de volumes
de data conséquents. Dans ce contexte le traitement et le
requêtage sur les transactions financières et la navigation représentent des enjeux proche
du Big Data.
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Le RCU doit être en mesure de traiter, de nettoyer et d'unifier l'ensemble des données issues de n'importe quelle provenance afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle de référentiel et qu'il soit la source unique de fiabilité sur la donnée
client.
Il existe aujourd'hui 3 typologies de RCU pour répondre à toutes les problématiques data des clients.
•
•
•

Le RCU faisant exclusivement office de Datahub : il centralise, traite et unifie la donnée et propose des connecteurs pour se synchroniser avec les logiciels de segmentation et d'activation CRM
Le RCU associant la technologie de segmentation, de scoring et de visualisation (BI) en plus de la centralisation
de la donnée et se synchronisant avec les logiciels d'activation de campagnes CRM omnicanales.
Le RCU proposant une solution tout en un avec un Datahub, une technologie de segmentation et visualisation
de la data et un outil d'activation de la donnée

Chaque solution à ses avantages et ses inconvénients. Concentrer son expertise sur la centralisation de la donnée
constitue une première étape mais demande aux équipes CRM de travailler avec d'autres prestataires pour finaliser
toutes les briques de la bonne exploitation de la data. A l'inverse une solution tout en un prend le risque de ne pas
réussir à apporter l'expertise nécessaire à chaque étape du projet qui associe des interlocuteurs ayant des fonctions
marketing, technique et fonctionnel. En effet les problématiques data sont sensiblement différentes des problématiques d'exécution et de scénarisation campagnes marketing.

Auteur
Cette définition vous a été donnée par Damien Lafourcade, CMO de 1by1, membre du Sncd (organisation professionnelle de la Data Marketing Industrie).

63

Data Marketing

Comment choisir son DPO ?

Tout d'abord, il est important de rappeler que le RGPD indique les règles relatives à la nomination, aux fonctions et
aux missions du Délégué à la Protection des Données (DPD) ou DPO en anglais (Data Protection Officer). Les lignes
directrices concernant les délégués à la protection des données (DPO), adoptées le 13 décembre 2016, révisées et
adoptées le 5 avril 2017, apportent des précisions quant à ces dispositions.
Le principe de la fonction de DPO n'est pas récent et remonte à la Directive 95/46/CE, précédant le RGPD. En synthèse, le DPO a un rôle central au sein de son entreprise pour favoriser le respect des règles de protection des données personnelles grâce à la mise en oeuvre d'un dispositif dans l'entreprise. Ce dernier doit englober l'ensemble des
acteurs et métiers : RH, Finance, Informatique, Commerce, Production, etc. Le DPO est également le point de contact
entre son entreprise, les clients, les fournisseurs, les partenaires et l'autorité de contrôle nationale.
Les critères de désignation du DPO sont donc déterminants quant à la réussite de ses missions, en rapport avec la
nature de cette fonction et des missions clairement établies par le règlement.

Désignation du DPO
Celle-ci est obligatoire pour l'ensemble des organismes, lorsqu'il y a suivi régulier et systématique à grande échelle de
personnes concernées ou lorsqu'il y a traitement à grande échelle de données sensibles ou de données pénales. Un
DPO unique peut être désigné pour plusieurs entreprises et il peut être externe.
Le niveau d'expertise du DPO doit être proportionné à la spécificité des données traitées par son entreprise. Il doit
être désigné d'une part sur la base de qualités professionnelles (connaissances/pratiques juridiques, organisationnelles, capacités d'animation d'un dispositif lui permettant d'accomplir ses missions) et d'autre part sur la base de ses
qualités personnelles ; le DPO doit disposer d'un haut niveau d'intégrité et de déontologie, à partir desquels il pourra
développer, au sein de son entreprise, une véritable culture de protection des données personnelles.

Fonction du DPO
Le DPO ou ses relais, doivent être associés à toutes les questions relatives à la protection des données personnelles
dans l'entreprise. Il est recommandé de le consulter avant toute conception de projet impliquant un traitement de données. Ses avis doivent être pris en considération. Si une violation de donnée est constatée, le DPO doit en être immédiatement informé.
L'organisme doit aider son DPO en lui fournissant toutes ressources pour exercer ses fonctions (budget de fonctionnement qui peut par exemple servir à faire appel à conseil externe pour des analyses ponctuelles en cas de besoin,
formation continue, accès au club DPO pour lui permettre d'échanger sur les bonnes pratiques avec ses autres homologues DPO, etc).
Le DPO ne doit recevoir aucune instruction en ce qui concerne l'exercice de ses missions, qu'il doit pouvoir mener en
toute indépendance. Le responsable du traitement reste le seul responsable du respect de la législation sur la protection des données personnelles. Ainsi, le DPO ne peut subir des sanctions ou être relevé de ses fonctions pour l'exercice de ses missions.
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La fonction de DPO peut être menée avec une autre fonction, à la condition que cela n'entraine pas de conflits d'intérêts. L'évaluation de situation de ce type doit être effectuée au cas par cas.

Missions du DPO
Le DPO doit s'assurer que son entreprise respecte les obligations du RGPD, au travers d'une collecte d'informations
(inventaire des traitements), de mise en place de procédures et documents essentiels (privacy by design, notification
de violation de données, politique de protection), de vérification de la conformité des traitements (audits) et de conseil
auprès du responsable du traitement.
Le DPO doit coopérer avec l'autorité de contrôle et faire office de point de contact, afin de faciliter l'accès de l'autorité aux documents et informations nécessaires en cas d'audit. Le DPO peut également contacter l'autorité de contrôle
pour demander son avis.
L'approche du DPO doit être fondée sur les risques, en tenant compte " de la nature, de la portée, du contexte et des
finalités du traitement ".
Pour conclure, la fonction de DPO, au coeur du RGPD, est un élément central de la mise et du maintien en conformité de l'entreprise. Les modalités de son choix sont donc cruciales. A défaut de DPO intervenant dans un cadre réglementé, il est toujours recommandé de désigner un ou des collaborateur(s) en charge de la question des données personnelles dans l'entreprise.

Auteur
Cette définition vous a été donnée par, Moussa DAIM (DPO de Ellisphere), membre du Sncd (organisation professionnelle de la Data Marketing Industrie).
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Quels sont les différents métiers / profils qui participent au
projet Data ( Architect, Miner,
Management, Analyst, Scientist,
Global Security Officer : GSO...)

Les métiers de la data
Résumé:
Pour mettre en oeuvre un projet data plusieurs types de profils sont nécessaires : des profils techniques (data engineer,..), des profils statistiques (data scientists), des profils business (analysts, manager,...) en relation avec le reste
des équipes de l'entreprise notamment les métiers et le juridique.L'intervention de ces profils dépend du type de projet
envisagé et de la phase du projet, les projets big data nécessitent par exemple des ressources techniques de data engineers et d'algorithmie, alors que pour un projet d'activation média ciblée, des profils plus orientés business d'analyst
ou de traders seront envisagés.
Sommaire:
1. Introduction: la gestion des données n'est pas un sujet récent mais les temps changent et avec eux le panorama
des compétences nécessaires
a) Au début était la donnée
Les métiers autour de la donnée, sa création, son archivage, son indexation et son traitement sont nés avec l'arrivée
de l'écriture et donc le début de l'histoire en Mésopotamie.Scribes, prêtres, archivistes, documentalistes, etc., tous ces
métiers peuvent être considérés comme les précurseurs de la Data qui était moins Big mais tout aussi précieuse pour
la vie de la Cité.
b) Un contexte qui change
Seulement l'explosion des technologies (objets connectés, IoT,...) a engendré la production d'un volume considérable
de données. En 2018, le volume total d'informations stockées dans les systèmes informatiques du monde entier a atteint 33 zettaoctets (10^21 octets), soit une pile de disques Blu-ray qui serait assez haute pour atteindre la lune 23
fois (LIEN), et ce volume prévoit d'être multiplié par 5,3 d'ici 2025.
Créatrice de valeur, cette donnée intéresse tous les secteurs de l'économie : analyse de la consommation client, ciblage publicitaire, personnalisation de services, gestion des risques,... qui font face à un enjeu de recrutement crucial.
Quels sont les profils nécessaires? Pour quel projets? Quels impacts sur mon organisation actuelle? Où les trouver?Nous allons essayer ici de vous proposer une vision synthétique afin de vous aider à répondre à l'ensemble de
ces questions
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2. Les profils data
a. Préambule: La description qui suit ne cherche pas à être exhaustive sur l'ensemble des profils recommandés pour
l'ensemble des types de projets data, ici nous nous concentrons sur les projets data orientés marketing, c'est à dire
qui cherchent à couvrir les thèmes suivants:
•
•
•
•

Connaissance client
Segmentation client
Activations marketing (targeting & retargeting média / CRM / social)
Personnalisation de contenu

b. Vision globale
c. Descriptif détaillé des profils data (cf fichier excel)
•

Chief Data Officer

Métier
Le CDO a pour rôle de créer un écosystème et une architecture permettant à toute l'entreprise d'accéder et d'analyser
facilement et en toute sécurité aux données de l'entreprise. Il est garant de la qualité et de l'intégrité des données. Anciennement couvert par les directions SI, ce rôle est désormais de plus en plus transverse en intégrant notamment les
fonctions opérationnelles & marketing.ProfilBac+4 ou 5 en en informatique, management, statistiques, commerce ou
marketingEcole d'ingénieur spécialisée
Expérience
Environ 10 ans d'expérience
Responsabilités
Créer un environnement Big Data pour l'entrepriseReprésenter et animer la performance des activitésChoisir les données à analyserAssurer la qualité, la cohérence des données. Réaliser des rapports à partir des données analysées
Salaire
90k&#8364; à 200k&#8364;+
Exemples de formations
Masters : european master in datamining and knowledge management (Lyon 2), statistiques pour l'évaluation et la
prospective (université de Reims-Champagne Ardennes), MIASHS : big data et fouille de données (Paris 8), data
science (Grenoble INP Ensimag, Polytech Nantes)Mastère en ingénierie : Big data (ESGI),MSc (master of sciences) :
statistics for smart data (Ensai), big data for business (Ecole polytechnique - HEC), data sciences & business analytics (Centrale Supelec - Essec Business School), applied data science & big data (Data science institute), data
science (Ensae ParisTech), data management (PSB),Diplôme d'ingénieur avec spécialisation big data : IAMD - ingénierie et applications des masses de donnéess (Télécom Nancy), big data & data science (Mines Nancy), data science (Ensae ParisTECH), ingénierie des systèmes d'information (Grenoble INP Ensimag),Mastère spécialisé
(MS) : Big data - gestion et analyse des données massives (Télécom ParisTech), Big data : analyse management et
valorisation responsable (Ensimag + EMSI Ecole de management de Grenoble)
Data ScientistMétier
Le data scientist est en charge de détecter des tendances dans un ensemble de données à sa disposition en se utilisant des méthodologies algorithmiques ou data driven
Profil
Bac+4-5 en informatique, management, statistiques ou marketingEcole de statistique ou ingénierie informatiqueFormation Big DataExpérience professionnelle (Data Analyst)
Expérience
Junior: 0 - 3 ans Sénior: > 3 ans
Responsabilités
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Collecter et convertir de larges quantités de donnéesDétecter des tendances dans les ensembles de donnéesRésoudre les problèmes de l'entreprises grâce aux données. Formaliser les résultats pour être intelligible par toute l'entreprise. Rédiger des rapports pour la direction
Salaire
50k&#8364; à 60k&#8364;
Exemples de formations
Big Data et Business Analytics Mastère spécialisé Big Data : gestion et analyse des données massives. IAMD Ingénierie et Applications des Masses de Données. Mastère spécialisé Manager l'innovation et le développement d'activité. Master Systèmes décisionnels : architecture, exploration de données et optimisation. Diplôme d'Université Analyste Big Data
Data Analyst
Métier
Le data analyst a pour rôle de traiter, mettre en forme et interprêter les données à disposition de l'entreprise afin
d'orienter la prise de décision
Profil
Bac+4 ou 5 en statistiques, informatique, commerce ou marketingFormation Big DataEcole d'ingénieur
Expérience
Junior: 0 - 3 ans Sénior: > 3 ans
Responsabilités
Analyser les données pour les transformer en informations exploitables. Définir la stratégie Data-Driven de l'entreprise. Créer et maintenir les bases de données de l'entreprise. Élaborer les critères de segmentationRéaliser des rapports à partir des données analysées
Salaire
Junior: 35-40k&#8364;Sénior: 45-60k&#8364;
Exemples de formations
Le cursus " Big Data et Business Analytics "Le mastère spécialisé " Big Data "Le master en marketing. La formation
IAMD (Ingénierie et Application des Masses de Données). Le diplôme d'université " Analyste Big Data "Le mastère
spécialisé " Manager l'innovation et le développement d'activité "Le master " Systèmes décisionnels : architecture, exploration de données et optimisation "Le " cycle ingénieur " de l'ESIGELEC Rouen
Data ArchitectMétier
Le data architect est en charge de mettre en place l'infrastructure permettant de stocker et de traiter les données dans
les applications métiers. Il doit également assurer la maintenance et la sécurisation des données et de l'architecture
Profil
Bac+4 ou 5 en informatique, management, statistiques ou marketing. Formation Big Data. Ecole d'ingénieur spécialisée. Expérience professionnelle Business Intelligence
Expérience
Junior: 0 - 3 ans Sénior: > 3 ans
Responsabilités
Collecter des données brutes pour l'entreprise. Créer des infrastructures de stockage, manipulation et restitution. Elaborer une architecture de Data Management.
Salaire
Junior: 36k&#8364;Sénior: 80k&#8364; +
Exemples de formations
Masters : european master in datamining and knowledge management (Lyon 2), statistiques pour l'évaluation et la
prospective (université de Reims-Champagne Ardennes), MIASHS : big data et fouille de données (Paris 8), data
science (Grenoble INP Ensimag, Polytech Nantes),Mastère en ingénierie Big data (ESGI),MSc (master of sciences) :
statistics for smart data (Ensai), big data for business (Ecole polytechnique - HEC), data sciences & business ana68
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lytics (Centrale Supelec - Essec Business School), applied data science & big data (Data science institute), data
science (Ensae ParisTech), data management (PSB),Dîplôme d'ingénieur avec spécialisation big data : IAMD - ingénierie et applications des masses de donnéess (Télécom Nancy), big data & data science (Mines Nancy), data
science (Ensae ParisTECH), ingénierie des systèmes d'information (Grenoble INP Ensimag)Mastère spécialisé (MS) :
Big data - gestion et analyse des données massives (Télécom ParisTech), Big data : analyse management et valorisation responsable (Ensimag + EMSI Ecole de management de Grenoble)
Data Privacy Officer
Métier
Le rôle du DPO est de s'assurer que l'utilisation des données à des fins commerciales ou internes de son entreprise
respecte la législation en vigueur (RGPD / E-Privacy). Il intervient de manière transversale à toutes les activités de
l'entreprise, et est garant de la mise en oeuvre d'un plan de conformité des traitements de données au RGPD . En cas
de manquement à la loi, il est tenu d'alerter sa direction dans les plus brefs délais.
Profil
MastèreDiplôme CIL / DPO. Expérience juriste NTIC, ingénieur, informaticien.Expérience CIL
Expérience
S'assurer que l'entreprise respecte la législation sur les données. Alerter la direction en cas de manquement à la loi.
Valoriser les données de l'entreprise.
Responsabilités
S'assurer que l'entreprise respecte la législation sur les données. Alerter la direction en cas de manquement à la loiValoriser les données de l'entreprise
Salaire
30k&#8364; - 48k&#8364;
Exemples de formations
Diplôme d'université délégué à la protection des données data protection officer (Paris II Panthéon Assas)Mastère de
management et protection des données à caractère personnel de l'ISEP. Mastère sécurité de l'information et des systèmes de l'ESIA. Diplôme de correspondant informatique et libertés de l'Université de Paris Nanterre. Diplôme universitaire de DPO / CIL de l'université de Franche Comté. Diplôme universitaire de Délégué à la protection des données
de l'Université de Technologie de Troyes0 MBA spécialisé management de la sécurité des données numériques (Institut Léonard de Vinci)
Data Engineer
Métier
Le Data Engineer définit, développe, met en place et maintient les outils et infrastructures adéquats à l'analyse de la
donnée. Il veille à créer une solution permettant le traitement de volumes importants de données tout en garantissant
la sécurité de celles-ci. Il représente le premier maillon de la chaîne de traitement de données.
Profil
Bac+5 Ecole d'ingénieur. Bac+5 Ecole d'informatique. Bac+8 Statistiques Formation Big Data
Expérience
Junior: 0 - 4 ans Sénior: > 4 ans
Responsabilités
Conception de solutions permettant le traitement de volumes importants de pipelines données. Ceux-ci doivent être
suffisamment sécurisés et lisibles pourr les Data Analyst et Data Scientist. Animation d'une équipe de professionnels
de la Data sur toutes les étapes du traitement de la donnée. Mise à jour permanente sur les technologies et langages
utilisés dans le but de partager ses connaissances et aider à l'avancement du projet.
Salaire
Junior: 40k&#8364; Sénior: 60k&#8364; +
Exemples de formations
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ESTIA MEISTIESGIECE Paris Licence pro Droit, Economie, Gestion, Commerce spécialité Etudes Statistiques, Sondages et Marketing Master Sciences, technologies, santé mention informatique spécialité exploration informatique des
données. Master International BIG DATA
Data manager
Métier
Le data manager référence, organise et gère l'ensemble des données internes et externes de l'entreprise. Il est garant
de leur qualité, de leur fiabilité et de leur protection. Il est en charge de mettre à disposition les données aux différents
services de l'entreprise. Il doit permettre de décloisonner les différents silos métiers de l'entreprise.
Profil
Ecole d'ingénieur Ecole de commerce. Master spécialisé Formation continue
Responsabilités
Éditer un cahier des charges portant sur les données à réunir ;Recueillir toutes les données définies de l'entreprise ;Organiser les données pour rendre leur exploitation optimale ;Mettre à jour les bases en ajoutant les données
manquantes et en supprimant les erreurs ;Ajouter les données manquantes ;Sécuriser durablement ses tables ;Analyser et vulgariser les résultats pour restituer les résultats aux non-spécialistes de la data.
Salaire
Junior: 40-50k&#8364;Sénior: 60-70k&#8364;
Exemples de formations
Master of Science Data ManagementMastère spécialisé Expert Big Analytics et métriques. Formation continue Master
Data Manager
Business Intelligence Manager
Métier
Le BI Manager est en charge d'identifier les besoins de l'entreprise en matière BI, et de proposer des outils et rapports détaillés pour permettre la prise de décision. Il est également en charge, à l'aide d'une équipe de développeur et
d'analystes de développer et maintenir les rapports & outils.
Profil
Bac+3-5, généralement MBA. Ecole d'ingénieur Ecole de commerce.
Expérience
Longue expérience en Business Intelligence (5-10 ans)
Responsabilités
Identifier les besoins de l'entreprise en Business Intelligence. Fournir des rapports détaillés aux différents départements. Gérer une équipe de développeurs. Déterminer la stratégie BI de l'entreprise. Suivre l'évolution du marché de
la BI
Salaire
40-50k&#8364;
2. Les facteurs clés à avoir en tête pour le succès de vos projets data
a. Les piliers de la réussite d'un projet data
Le recrutement constitue un pilier fondamental pour lancer et mener ses projets data, mais il ne faut pas commettre
l'erreur de penser qu'il est suffisant pour mener à bien ses projets.
En effet bon nombre d'organisations cherchant à gérer leur mutation digitale se concentrent sur le recrutement sans
l'accompagner des éléments complémentaires nécessaires.
Nous vous recommandons d'aborder tout projet data en se concentrant sur les 3 piliers suivants:
•
•
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•

Outils: Sélectionner les outils adaptés aux projets et à la maturité de l'entreprise.

b.Process & Organisation: Accompagner la mise en place d'un projet data avec un process & une organisation globale d'entreprise.
L'objectif des projets data rayonnent en général sur tous les métiers de l'entreprise (connaissance client, personnalisation des services,...), il faut donc accompagner cette démarche en interne et cela passe par quelques étapes clés:
•

•

•

•

Information: Communiquer en amont et durant le projet à l'ensemble des différents métiers afin de familiariser et
tenir toutes les équipes au point. Un format didactique mettant en avant les métriques clés du projet et des attentes du projet (objectifs commerciaux, gains attendus, roadmap,...)
Process: Le process de travail mis en place pour structurer un projet data est également clé afin de permettre un
bon niveau de communication au sein de projet et avec le reste de l'entreprise mais également pour permettre
d'optimiser l'efficacité du projet. Les méthodologies Agile et SCRUM ont fait leurs preuves pour aider à une gestion optimale.
Organisation: Une ou plusieurs formations ponctuelles ne seront pas suffisantes pour permettre à vos équipes
de réellement intégrer ces nouvelles démarches dans leur quotidien, cela doit être accompagné d'un changement de fiche de poste (utilisation des outils, incentive sur de nouveaux KPI,...) et potentiellement d'organisation/organigramme (direction data,...).
Formation: Former vos équipes aux nouvelles pratiques, outils, méthodes de travail afin de les accompagner
dans la démarche du projet.

c. Le choix d'outil: Préciser son besoin avant de choisir le bon éditeur.
Que l'on parle de plateforme big data, d'outil de dashboarding ou de choix de stack marketing, le choix du bon partenaire éditeur est clé pour la réussite de vos projets data. En amont de la sélection plusieures questions clés se
posent:
•
•
•
•

Cahier des charges: Détailler aussi précisément que possible le niveau d'attente de l'objectif du projet (visualisation, indicateurs, granularité de données, capacité de traitement,...)
Maturité des équipes: Quel est le niveau de maturité des équipes qui seront amenées à utiliser l'outil
Contraintes techniques: Quel outil s'intègre le mieux dans l'écosystème existant (connecteurs natifs, APIs,...)
Caractéristiques de l'éditeur: Prix,capacités, features, support, formation, aide en ligne,...

Cette réponse vous a été donnée par Issam Idjerouidene, Responsable de Clovis, l'entité UX-Data du Groupe Dagobert, agence membre de l'AACC (Association des agences-conseils en communication).
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Internaliser / Externaliser quels
sont les avantages / Risques ?

Ces dernières années, les data liées aux clients et prospects sont devenues un actif stratégique des entreprises, et
particulièrement pour celles qui oeuvrent dans l'univers numérique. La production massive des données requièrent
une gestion fine posant la question de l'internalisation ou l'externalisation de leurs gestions dans les entreprises.
Chaque option possédant ses avantages et ses risques, la décision doit être mûrement réfléchie et reposer sur l'analyse de trois notions clés : le budget, la stratégie de l'entreprise et le besoin de réactivité.

L'approche budgétaire
Si les données bien utilisées sont un poste de profit, il n'empêche que leur gestion représente un coût non négligeable
pour les entreprises. Leur collecte, leur traitement, leur analyse, puis leur utilisation implique une organisation pertinente (encadrement des équipes, veille, etc.), des ressources compétentes (recrutement, formation, etc.) et des outils performants (benchmark, mise à jour, etc.). L'ensemble de ces coûts sont également supportés par un partenaire
externe, auxquels il ajoute également une marge. Pour autant, ce surcoût, lié à la marge du partenaire, peut être compensé par les économies d'échelle qu'il réalise en gérant les données de plusieurs clients. Il est également censé garantir une forte implication du partenaire et la mise à disposition de compétences et d'outils constamment à jour. Ainsi, la dimension budgétaire du choix d'internaliser ou d'externaliser la gestion de ses données clients est importante,
mais subjective. Elle ne peut se réduire à une ligne de compte, mais doit être inspectée à l'aune de l'efficacité et de la
durabilité de la valorisation des données.

L'approche stratégique
Posséder des données clients n'a pas de valeur en soi. La valeur est créée par la pertinence de leur exploitation. Il
s'agit donc de mettre en oeuvre les conditions d'une utilisation optimale de la data. Cela peut être mené en interne à
condition de réaliser des investissements stratégiques.
Investissement lié à l'apprentissage.
La gestion des données n'étant pas son coeur de métier, l'entreprise doit acquérir de nouvelles compétences, tant humaines que technologiques. Cela ne peut se faire instantanément et implique de nombreux choix stratégiques (quelle
place dans l'entreprise, quelle organisation, quels outils, etc.). Durant cette phase de montée en compétence, se faire
accompagner par un partenaire expert peut accélérer le processus.
Investissement lié aux ressources expertes.
Un élément prépondérant de la réussite de l'internalisation réside dans le recrutement et la fidélisation de ressources
compétentes, dans un secteur qui connaît une réelle pénurie de profils experts (ingénieurs, data scientists, experts
webanalytics, experts media-tech,...). Une pénurie qui tend à faire grimper les salaires et les exigences. Au-delà de
la rémunération, ces experts sont à la recherche de missions variées, d'évolutions de carrières régulières et ont donc
tendance à se tourner vers des entreprises prestataires qui leur offre la gestion de plusieurs clients et ainsi l'assurance d'une formation continue. Il est toutefois possible de recruter ces ressources en interne à condition de leur per-
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mettre de garder leur expertise au meilleur niveau à travers l'accès à des conférences, des formations, une veille organisée, etc.
L'approche liée à la réactivité.
La réactivité est le troisième critère essentiel dans le choix d'internaliser ou externaliser la gestion de ses données.
Les données chaudes étant souvent plus productives que les froides, être capable d'optimiser leur usage en quasi-temps réel est un atout indéniable. L'internalisation permet, en général, une plus grande réactivité au quotidien. Un
service interne tend à réduire les délais de décision et les temps d'échange, le rendant ainsi plus prompt à piloter et
ajuster l'utilisation des données. Au-delà de cette réactivité immédiate, il faut également prendre en compte la réactivité au changement de l'environnement métier. Une nouvelle technologie, les changements incessants d'algorithme des
grands acteurs du numérique, etc., la gestion des données requiert une veille permanente sur les évolutions des outils
et pratiques qui permettent de les utiliser au mieux. Pour cette forme de réactivité, l'avantage est souvent à l'externalisation. Le partenaire gérant de nombreux clients est dans l'obligation de réagir instantanément aux mutations du marché.
Christophe Bosquet, co-fondateur Effinity, membre du Collectif pour les Acteurs du Marketing Digital

73

Data Marketing

Quelle efficacité, ROI / mesure,
KPI / pour quel uplift ?

Si la data est une richesse pour les entreprises, celle-ci reste théorique tant que les données n'ont pas été exploitées
pour optimiser réellement des opérations marketing et générer un retour sur investissement (ROI). Concrètement,
de nombreuses campagnes marketing ne sont pas ciblées et couvrent de larges audiences, y compris des consommateurs qui n'ont pas d'intérêt pour les produits proposés par l'annonceur ou, à l'inverse, qui sont déjà clients de cet
annonceur (voire qui ont déjà acheté ces produits). L'exploitation des données consommateur en marketing digital
consiste principalement dans l'utilisation de celles-ci pour le ciblage des opérations. Cela peut concerner : le ciblage
d'opérations d'achat d'espaces (bannières, vidéos, habillages de pages...), celui d'emailing (de conquête ou de relation client), ou encore la personnalisation des sites. Pour bien évaluer la rentabilité d'une stratégie data, il faut donc
mesurer le ROI de chaque opération exploitant des données.

Mesure des performances par type d'exploitation data :
Pour mesurer les performances de chaque type d'exploitation data (publicité online, emailing ou personnalisation), il
faut définir des indicateurs spécifiques correspondant au levier marketing correspondant :
Les campagnes de publicité online
L'efficacité de celles-ci se mesurent à travers deux familles d'indicateurs : ceux mesurant la réactivité immédiate du
consommateur et ceux mesurant l'impact commercial. La réactivité immédiate va principalement être mesurée par le
taux de clic sur les créations publicitaires. Pour évaluer l'uplift généré par les données exploitées (i.e. ici, la variation
du taux de visite), il faut comparer le taux de clic des campagnes ciblées avec celui de campagnes non ciblées.
L'impact commercial sera lui mesuré par plus d'indicateurs qui dépendent du métier de l'annonceur qui exploite les
données :
1. Pour les e-marchands, le taux de mise en panier, le taux de conversion et le panier moyen généré par les campagnes exploitant les données permettent de mesurer cette performance.
2. Pour les annonceurs qui recrutent des leads (qui vont ensuite être transformés par une équipe commerciale : crédit,
assurance, B2B ...), les indicateurs liés au recrutement de leads et à leur qualité sont à privilégier. On mesurera donc
le taux de remplissage de formulaire de leads et la transformation des leads en clients.
3. Pour les annonceurs qui ont des objectifs d'image (Branding), le cas est beaucoup plus compliqué. Si l'annonceur
monte des opérations de type " jeu concours ", les mêmes indicateurs que pour les leads peuvent être utilisés. Si celui
se cantonne à des campagnes purement Branding (e.g. affichages, presse spécialisée, cinéma), il sera extrêmement
complexe de mesurer l'efficacité du ciblage grâce aux données.
Quel que soit le métier de l'annonceur exploitant les données, il faudra comparer : les indicateurs constatés sur la
campagne ciblée avec ceux de campagnes non ciblées (n'exploitant aucune donnée).
Les campagnes d'emailing
Comme pour les campagnes de publicité online, il faut distinguer des indicateurs de réactivité immédiate et des indicateurs d'impact commercial.
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•
•

La réactivité immédiate sera mesurée principalement par le taux d'ouverture, spécifique à l'emailing, et le taux
de clic, comme pour les campagnes de publicité.
L'impact commercial pourra être mesuré de la même manière que pour les campagnes de publicité online
(quelle que soit la catégorie de l'annonceur) ou par la pose de population témoin à la campagne ou à l'année.

La personnalisation on-site
Les données peuvent également être utilisées pour améliorer la réactivité des internautes sur le site web de l'annonceur, notamment en les exploitant pour mieux cibler des mises en avant promotionnelles ou produits. Dans ce cas,
ce sont les taux de conversion sur le site qui seront pris en compte. Par exemple, le taux de mise en panier, le taux
de conversion sur vente ou le taux de remplissage de formulaires de leads qualifiés. En ce qui concernent les annonceurs ayant des objectifs d'image, l'efficacité de l'apport d'un ciblage data de la personnalisation on-site pourra être
mesurée par des indicateurs mesurant la qualité d'une session (i.e. temps passé, nombre de pages vues, accession
de l'utilisateur à certains contenus).

Au final, il y a autant d'indicateurs que d'objectifs :
En fonction des objectifs de l'annonceur et des leviers marketing qu'il exploite, les indicateurs permettant de mesurer
l'uplift généré par l'utilisation de données sera différent. On peut néanmoins retenir un principe générique et simple : la
pratique de l'AB Testing. Réaliser pour chaque opération ciblée (e.g. campagne publicitaire, emailing), la même opération non ciblée, puis comparer les mêmes indicateurs sur celles-ci, est une méthode efficace.
Cette définition a été rédigée par Emmanuel Brunet CEO d'Eulerian, membre de l'association du CPA
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Quelle gouvernance pour votre
stratégie Data ?

Quelle gouvernance pour votre stratégie Data ?
À l'heure où la donnée est considérée comme le nouvel eldorado, toutes les entreprises mettent en place des initiatives de collecte, de transformation et d'utilisation de cette donnée. Cependant, sa quantité, sa diversité et son hétérogénéité, son utilisation transverse dans l'entreprise, ou encore les impératifs légaux rendent indispensable la mise en
place d'une gouvernance dédiée, encore rare.
L'objectif de cette gouvernance : faire en sorte que tous les acteurs de l'entreprise parlent un vocabulaire commun et
fondent leurs décisions sur des données sécurisées, qualifiées et qualitatives, dans le respect de la loi.

Qu'est ce que la gouvernance Data
Ce terme désigne l'ensemble des instances, des rôles, des règles et des responsabilités qui régissent la manipulation
de la donnée dans une organisation, depuis sa collecte et son traitement jusqu'à son utilisation. La gouvernance est le
socle sur lequel repose toute la stratégie data de l'entreprise puisqu'elle intègre des dimensions clés telles que : la sécurité des données, leur cadre d'utilisation, leur intégrité et leur fiabilité.
Assurer cette gouvernance, instaurer un cadre à la collecte et au traitement de la donnée, et diffuser l'ensemble au
sein de l'entreprise est au coeur de l'activité d'un Chief Data Officer.

La gouvernance Data : pilier d'une strategie data-driven
Dans la mesure où elle se propage désormais dans toutes les strates de l'entreprise, la donnée nécessite la mise en
place d'une gestion globale et transverse. C'est pour cela que la gouvernance data est indispensable, comme volonté
de contrôler dans son ensemble la disponibilité, l'interprétabilité, l'intégrité et la sécurité de la donnée... et ce afin de la
mettre au service du business.
L'accès à la donnée, sa centralisation et son partage présentent en effet des difficultés techniques et organisationnelles. La gouvernance permet alors de fixer les règles de gestion de la donnée, de savoir à qui elle "appartient" à
chaque étape de sa vie, qui en est responsable, à quelles fins elle est collectée/exploitée, comment et pour qui.
Le potentiel d'une stratégie data-driven risque en effet de ne pas être exploité au maximum sans une adaptation de
l'organisation interne de l'entreprise. Définir une gouvernance data c'est donc mettre en place les compétences, les
outils, les process et règles qui font d'elle un véritable actif business, au même titre qu'une chaîne de production et de
logistique.

Comment construire une gouvernance Data adéquate
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La construction de la gouvernance est un travail impliquant une connaissance approfondie de la structure et du fonctionnement interne de l'entreprise. Par ailleurs, la gouvernance peut être amenée à évoluer - elle ne restera pas figée,
mais évoluera au fil de la construction de la stratégie data et de la mise en oeuvre des cas d'usage. La gouvernance
se doit donc d'être pragmatique, itérative et guidée par des objectifs métiers.
Ce chantier transverse passe par la définition et la gestion d'un ensemble de règles, de procédures, d'indicateurs, de
référentiels, qui permettent d'une part de décrire précisément les informations qui sont utilisées au quotidien dans l'entreprise, et d'autre part, d'assurer la cohérence, l'homogénéité, la fiabilité et la disponibilité de la donnée.
A noter que certaines organisations font le choix de commencer par la valorisation de la donnée plutôt que par la gouvernance : l'idée de départ est alors de créer une impulsion forte afin de susciter la demande en données, puis d'organiser en fonction les chaînes de valeur data. L'effet bénéfique de cette stratégie serait d'aligner la gouvernance data
sur les besoins prioritaires des métiers, qui serait ainsi portée par une vision business.
Malheureusement, il n'y a pas de modèle de gouvernance faisant référence, la réponse à cette question dépendant
de la structure organisationnelle initiale de chaque entreprise. Il y a donc autant de gouvernances possibles qu'il y a
d'entreprises !

Les bonnes pratiques pour construire une gouvernance data cohérente et efficace
•

Construire et s'appuyer sur une instance de gouvernance cross-fonctionnelle et transverse, alliant des compétences métiers, techniques, analytiques, juridiques, statistiques et informatiques. Une équipe coeur transverse
représentant ces différents départements permet en effet d'avoir une vision globale de l'activité de l'entreprise et
donc un cadrage adéquat. Cette équipe apportera une vision complète des problématiques de l'entreprise lors
des prises de décisions.

•

S'appuyer sur les compétences spécifiques de chaque département ou prestataire, car celles-ci peuvent être
rares et pointues.

•

Définir clairement les rôles et périmètres de chaque partie prenante, en interne comme en externe, à chaque
étape. Il conviendra ainsi de contractualiser à minima les engagements des uns et des autres. La gouvernance
établie doit ainsi faciliter la prise de décision et assurer la cohérence des cas d'usage avec la stratégie globale
de l'entreprise.

•

Identifier et prioriser les besoins business pour construire des cas d'usage qui se traduiront ensuite en besoins
techniques. Lors du choix et de la construction de ces cas d'usage, tous les acteurs sont sollicités en fonction de
leurs compétences. Les équipes métiers devront être impliquées au plus tôt afin d'aider à définir les besoins métiers lors de la définition de la stratégie, les équipes juridiques et sécurité interviendront lors de la validation de
l'utilisation de la donnée, et les équipes techniques, lors des chantiers plus opérationnels. Il conviendra bien sûr
de documenter la mise en oeuvre de ces cas d'usage au plus près pour garantir leur durabilité.

•

"Start small, grow smart": en commençant par une architecture simple et pragmatique, et en construisant par itérations, la gestion de la qualité de la donnée et le déploiement des mesures de sécurité se trouvent grandement
facilitées. L'idée finale étant de viser la scalabilité des cas d'usage et non leur exhaustivité. La réussite d'un projet data réside en effet dans la capacité des équipes à optimiser et adapter les cas d'usage au fur et à mesure
de l'exploitation. À cet égard, l'évaluation du coût de possession des solutions techniques devra se faire non pas
à l'aune d'un POC mais à l'échelle de l'entreprise entière.

•

Assurer la sécurité de la donnée et répondre notamment aux exigences du RGPD en termes de données personnelles : privacy by design ; prise en compte des choix des utilisateurs pour des finalités claires ; pouvoir décrire l'impact d'une fuite de données immédiatement...

•

Garder en tête que les solutions techniques, qu'elles soient ad hoc ou "all inclusive", ne sont des réponses pertinentes qu'à condition de disposer des ressources adéquates pour les opérer au plus près de la réalité des métiers.

Auteur
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Cette contribution vous a été proposée par Jérôme Colin, Executive Director - Stratégie chez fifty-five - membre du
Turing Club
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Quelles sont les étapes d'un projet DATA à identifier : Etude (PIA)
Consentement/ Collecte / Stockage / Activation / Analytique ?

QUELLES SONT LES DIFFERENTES ETAPES A IDENTIFIER DANS UN PROJET DATA :
ETUDE ( PIA) CONSENTEMENT/ COLLECTE / STOCKAGE / ACTIVATION / ANALYTIQUE ?
Depuis une dizaine d'années, les projets data se multiplient et au fil du temps nous avons pu développer une expertise qui nous permet à la fois d'assurer la construction de ces projets et d'anticiper les écueils qui pourraient être
source d'échec.
Dans tout projet data, il y a quatre étapes essentielles qui s'alimentent perpétuellement le long du process.
1. Alignement économique
Avant de se lancer dans un projet data, il faut impérativement en évaluer les bénéfices économiques à court, moyen
et long terme. Ensuite, il faut définir et prioriser les cas d'usage en termes de moyens humains, technologiques et data selon leur complexité et les bénéfices escomptés. Notre recommandation est de procéder par étapes successives :
commencer par les plus simples et rapides à mettre en place, et avancer progressivement sur les cas les plus pointus.
2. Les facteurs clés de succès
Que l'on parle de projet data ou pas, l'organisation et les compétences sont clés. Même s'il est possible de faire appel à des agences tiers. Pour déployer un projet data, il est indispensable de disposer au moins de ''soft skills''. En
data, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie de comprendre et d'appréhender le potentiel de la data. Il convient
également d'avoir un chef de projet identifié capable de mener à bien le projet en prenant les décisions nécessaires à
l'atteinte des objectifs fixés. Enfin, il est capital de s'entourer de spécialistes pour être au fait des avancées technologiques, réglementaires ou encore plus simplement en termes de métier. Les progrès de vos concurrents stimuleront
les vôtres, les progrès de vos partenaires seront autant d'opportunités d'avancer. Et que dire de vos propres progrès !
3. Orchestrer votre projet
La collecte : ce n'est pas nouveau mais tout projet data démarre avec de la data granulaire, individuelle ou agrégée. Pour la collecter, il faut impérativement respecter les impératifs réglementaires (dont le RGPD). Certains s'inquiètent d'avoir moins de data disponible à l'achat, or c'est un faux problème : il est préférable de collecter des données consenties. Moins de data certes, mais des data de qualité !- Segmenter : un projet data est une extension de
son activité marketing et plus précisément de sa segmentation client. Il doit s'y accorder et aussi l'enrichir. Dans un
monde où 77% des marques pourraient disparaître dans l'indifférence générale (Etude Meaningful Brands Havas
Group 2019), qu'est ce qui a plus de valeur que la connaissance client ?- Activer : il est nécessaire et indispensable
de coordonner l'ensemble de ses actions marketing pour une meilleure efficacité.
4. Mesurer et chercher la rentabilité
Il faut mesurer la contribution du projet sur la totalité de la chaîne de valeur :
- A court terme, ces use case peuvent être mesurés sur des A/B tests.
- A moyen terme et à long terme, il faut mesurer la contribution totale cross-levier du projet.
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Auteur : DBi, pure player de l'intelligence data et business d'Havas Group, membre de l'UDECAM
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Qu'est-ce que le marketing prédictif ?

Qu'est-ce que le marketing prédictif ?
Alors que la compétition entre les marques est de plus en plus féroce et que la data comportementale est devenue
foisonnante, prédire un acte d'achat devient un élément clé afin d'accélérer la conversion des consommateurs et
d'améliorer l'expérience client. Le prédictive marketing va permettre d'anticiper les besoins et les comportements des
internautes afin de leur proposer le plus tôt possible des produits et des services qui devraient les intéresser. Décryptage de cet enjeu clé.

Définition du predictive marketing
Le predictive marketing a pour ambition de prédire une intention d'achat de proposer par anticipation une offre personnalisée à chaque consommateur (des produits, des services, des réductions, etc.) lorsque le consommateur est encore en réflexion et n'a pas débuté son processus d'achat.
Le prédictive marketing va permettre :
•
•
•

D'anticiper les besoins des internautes et donc de les toucher avant les concurrents dans une logique d'acquisition publicitaire de nouveaux clients
De renforcer la relation avec un client déjà existant
De globalement améliorer le respect des consommateurs en leur proposant des offres réellement personnalisées qui devraient les intéresser

Fonctionnement du predictive marketing
Le predictive marketing est basé essentiellement sur l'analyse de data comportementales dans de très gros volumes
qui permettent d'anticiper et de prédire des besoins. La base de l'analyse est souvent les clients existants d'une
marque.
Il existe plusieurs approches :
•

•

Utiliser des segments classiques : si une personne ressemblant à un consommateur existant ayant acheté un
produit X par exemple n'a pas encore acheté ce produit mais possède des similitudes (même classe d'âge,
mêmes centres d'intérêts, même zone géographique, etc.), il est logique de penser que cette personne puisse
être également intéressée par le produit X. C'est ce que peut appeler les audiences similaires ou look alike
Exploiter des signaux faibles : c'est une démarche plus récente qui demande d'analyser des milliers de signaux
faibles (lecture d'un article sur un site média, visite sur un blog ou un site marchand, etc.) par consommateur afin
de déterminer des aspérités comportementales permettant d'établer un score d'appétence pour une offre. Cette
approche est souvent basée sur de l'intelligence artificielle et du machine learning.

Ces analyses sont bien entendu effectuées en respectant le choix de l'internaute tant au niveau de la collecte que du
traitement de ses data comportementales.Dans les deux cas, il est important d'avoir une approche auto apprenante
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afin de vérifier que la prédiction a été réellement efficace. La personne a-t-elle acheté le produit proposé ? A-t-elle au
moins cliqué ? Etc. C'est ce que l'on appelle le machine learning.

Les exploitations du prédictive marketing
Les équipes marketing peuvent exploiter le prédictive marketing afin de personnaliser l'expérience client de A à Z :
•

•

•

Recruter de futurs clients qui ne connaissent pas encore la marque et son offre à travers des campagnes publicitaires personnalisées. C'est ce que l'on appelle le predictive targeting en opposition au retargeting qui consiste à
cibler des personnes ayant déjà visité le site de la marque
Accompagner le consommateur dans la découverte du site et la conversion : cela consiste à proposer des sélections personnalisées qui pourraient intéresser un internaute dès son arrivée sur le site, avant même qu'il ait visité une page produit ou effectuer une recherche
Poursuivre la relation avec le visiteur ou le client : que le consommateur ait effectué un achat ou une simple visite, prolonger le contact en anticipant ses besoins pour personnaliser un email ou une bannière publicitaire est
une façon efficace de ne pas perdre le contact et de favoriser l'achat / le réachat

Au final le predictive marketing est une façon efficace de développer le business des marques tout en respectant le
consommateur. Par rapport à des approches marketing traditionnelles, anticiper un besoin grâce au meilleur de la
technologie actuelle (intelligence artificielle et machine learning) est incontestablement le futur du marketing.
Cette définition a été rédigée par Alban Peltier, CEO et cofondateur d'AntVoice et président de la Commission I.A. au
sein du CPA
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Qu'est ce que l'Intelligence Artificielle, le Machine Learning, le
Deep Learning ?

Intelligence Artificielle, Machine Learning et Deep Learning
L'intelligence artificielle (Artificial Intelligence) est l'ensemble des technologies de traitement de l'information visant
à conférer des capacités cognitives comparables à celle des humains à des ordinateurs, machines ou robots, grâce
à des fonctions mathématiques, des algorithmes mais aussi des modes de représentation de l'environnement réel.
Cette discipline scientifique s'est structurée dès le début des années 1950, avec l'article séminal d'Alan Turing : "
Computing Machinery and Intelligence " dans lequel il considère la question " Les machines peuvent-elle penser ? "
ou l'utilisation du terme d'Artificial Intelligence par John McCarty et Marvin Minsky (1956).

Deux grandes approches
On distingue généralement deux grandes approches en IA :
•
•

les approches symbolistes, où les connaissances et le raisonnement sont représentés par une formulation ou
une logique mathématique (avec des symboles)
les approches connexionnistes, où la fonction cognitive est réalisée par l'assemblage de neurones formels, mathématiques, connectés entre eux dans des réseaux plus ou moins complexes (réseaux de neurones)

Les approches symbolistesont pour avantage de représenter explicitement les connaissances utilisées et le raisonnement réalisé (ex. : faire un diagnostic à partir de règles élicitées par un médecin spécialiste), ce qui confère de bonnes
capacités d'explications des résultats obtenus, donc de validation et de confiance dans les capacités de l'outil.
Les approches connexionnistes utilisent une étape d'apprentissage à partir de données pour adapter itérativement
(la phase d'apprentissage) la configuration et les liens au sein du réseau de neurones au problème à résoudre (ex. :
identifier un chat dans une image, calculer l'angle de braquage des roues d'un véhicule en fonction du flux vidéo de la
route). La performance de ces approches se fait au dépend de l'explicabilité du raisonnement produit.
Des tentatives de rapprocher les deux approches sont actuellement à l'étape de recherche, dans l'espoir de bénéficier des avantages de chacune des approches. D'autres cherchent à comprendre et rendre interprétables le comportement des réseaux de neurones.

Apprentissage automatique (Machine Learning)
Face aux difficultés rencontrées par les approches symbolistes de formaliser des raisonnements robustes dans un
monde réel avec de nombreuses exceptions, et aussi grâce à l'opportunité que représentent les données accumulées
(big data), apprendre des fonctions cognitives à partir des données devient une option prometteuse. C'est tout l'enjeu
de l'apprentissage automatique (machine learning). Turing avait indiqué dans son premier article que la capacité d'apprendre serait clé pour les machines intelligentes, tout comme elle l'est pour les êtres humains.
L'apprentissage automatique repose sur un raisonnement inductif à partir des données : en partant d'observations, et
de l'observation de régularités (patterns), on établit des règles générales recouvrant ces observations. Selon la tech83
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nologie de machine learning utilisée, ces règles générales peuvent être des modèles mathématiques " classiques
" (régressions linéaires par exemple), des règles logiques (si pain et fromage alors vin rouge) ou des réseaux de neurones entraînés.
Les développements récents du machine learning font apparaître deux usages différents :
•

•

l'apprentissage statistique, tel que présenté ci-avant, pour modéliser une fonction. Cet usage se retrouve dans
toute l'industrie des modèles : comportement (score d'appétence, d'attrition, etc.), prévision (des ventes, de flux,
etc.), détection d'anomalie (lutte contre la fraude, maintenance préventive, etc.)
l'apprentissage de programme, utilisé particulièrement dans les applications d'autonomie (robotique, véhicule
autonome), où l'objectif est d'apprendre un programme plutôt que de le faire spécifier pas un humain. On parle
alors de " Software 2.0 ", le machine learning remplaçant les développeurs pour créer un programme.

L'apprentissage par renforcement est une autre technique pour apprendre un comportement par essai-erreur dans
une simulation d'un environnement.

Les familles de problème d'apprentissage
On distingue habituellement deux grandes familles de problèmes :
•

•

les apprentissages dits supervisés : pour ce type de problème, on dispose d'une variable cible dont on souhaite prédire la valeur à partir des données dont on dispose en entrée (appelées variables d'entrée du modèle,
facteurs, attributs, ou features) et on cherche les meilleurs paramètres du modèle pour commettre l'erreur la
moindre possible sur l'ensemble des observations.
les apprentissages non supervisés : à partir d'un tableau de données décrivant des observations (ex. : des
clients), il s'agit d'identifier des groupes homogènes au sein de la population.

Le tableau suivant récapitule les principaux algorithmes disponibles pour chaque famille, selon le type de problème à
traiter et leurs applications marketing.
Auteur : Hervé Mignot, Equancy, Membre du Turing Club
Les réseaux de neurones ne figurent pas dans ce tableau car ils sont utilisés pour quasiment tous les types de problèmes, dans diverses formes (architecture, représentation des données).

Réseaux de neurones & deep learning
Les réseaux de neurones sont une technique ancienne (dès les années 1940) mais trois facteurs ont conduit à son
développement actuel depuis le milieu des années 2000 et contribuent aux succès impressionnants du deep learning :
•
•
•

la disponibilité de gisements de données très importants,
le développement de nouveaux algorithmes et de nouvelles architectures (profondeur des réseaux en nombre
de couches, réseaux à convolutions, CNN ; réseaux récurrents),
des capacités de calcul conséquentes avec du matériel dédié (processeurs graphiques ou 'Graphical Processing
Units', GPU et spécialisés : Tensor Processing Units, TPU).

Des limites à l'intelligence artificielle et des réseaux de neurones profonds
Les succès récents du deep learning ont conduit à des affirmations tout à fait exubérantes quant aux capacités de
l'intelligence artificielle. Les résultats actuels concernent une intelligence artificielle spécialisée (en environnement
contrôlé, pour un sujet bien défini) et sont bien loin d'une intelligence artificielle générale, comme celle de l'humain.
Les réseaux de neurones présentent des limitations, dont conviennent des spécialistes du domaine, pour certains à
l'origine du deep learning (Yoshua Bengio, prix Turing 2018).
Gary Marcus recense ainsi dix points sur lesquels les réseaux de neurones sont conceptuellement limités dont :
•
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•
•

les possibilités de tromper le modèle une fois entrainée (spoofability), introduisant des incertitudes dans leur fiabilité à l'usage,
l'absence d'explications sur la conclusion produite par le réseau ainsi que son niveau de confiance dans le résultat obtenu

Un consensus se dégage autour du fait que ce sont des limites conceptuelles que les réseaux profonds ne pourront
pas franchir. Il convient donc d'orienter dès à présent les recherches sur des approches hybrides, ou de découvrir ou
redécouvrir d'autres algorithmes pour faire progresser l'intelligence artificielle.

Auteur
Cette réponse vous a été apportée par Hervé Mignot, Associé en charge de la R&D, data science et technologies Equancy, Membre du Turing Club
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Quels sont les champs d'application de l'IA en marketing ?

L'engouement pour l'IA dans le domaine du marketing, tient à sa capacité à améliorer l'expérience client et donc le business, sous réserve que les règles de respect de l'individu soient respectées et que la data collectée pour nourrir l'IA
soit légitime et vecteur d'un bénéfice partagé entre le consommateur et l'entreprise. Ainsi, concrètement, l'IA va contribuer à améliorer les parcours d'achat des consommateurs grâce au moteur de recherche et de recommandation, aider le Chief Marketing Officier (CMO) à mieux connaitre et anticiper les besoins des clients grâce à des scores prédictifs pour développer une meilleure relation avec eux et maximiser la performance des campagnes de communication.
Enfin pour la marque, l'IA va apporter des enseignements grâce à la lecture et à l'interprétation de toute la donnée digitale sous forme de navigation, de texte, d'image ou de voix pour nourrir les créatifs qui pourront ainsi imaginer de
nouvelles idées pour assoir ses valeurs et ainsi, améliorer sa considération, son image.

Introduction
Au début des années 2000 un article annonçait que l'on entrait dans " l'ère du big data ", une période où l'on allait désormais générer et accumuler des données selon une trajectoire exponentielle. Les big data sont aujourd'hui une notion évidente et naturelle, nous transmettons nos données, comme on laisserait nos empreintes ou nos traces de pas
chemin faisant : navigation sur le web, achat en ligne ou en magasin, gps, commentaires, photos, lecture de vidéo, requête vocale.
En parallèle et de manière inversée on a observé une baisse drastique des coûts de stockage et d'exploitation des
données. Il est possible pour une centaine d'euros par mois de louer, en entrant son code de carte bleue, des machines dans les nuages pour transformer, exploiter et analyser des gigas de données. C'est ainsi que l'intelligence artificielle, technique permettant de reproduire des tâches intelligentes par un ordinateur, a eu un regain d'intérêt. Les
entreprises qui cumulent des données y voient une grande opportunité pour créer de la valeur.
En ce qui concerne le domaine du marketing on peut considérer que l'IA est un accélérateur de l'expérience client.
Contrairement aux idées reçues, la qualité de l'expérience perçue par le client d'une marque se construit du niveau le
plus intuitif et opérationnel, celui du parcours d'achat, mais aussi tout au long de sa relation, jusqu'au niveau le plus
stratégique sur son affinité avec les valeurs de cette marque. C'est l'un des enseignements que l'on peut tirer du baromètre lancé par BETC Digital, en partenariat avec l'institut Opinion Way : Le X INDEX qui mesure auprès de 5 000
consommateurs, la qualité de l'expérience client de 50 marques et retailers français (de 10 secteurs d'activité différents) est le résultat de la satisfaction du client tout au long des interactions avec la marque.
Nous avons choisi d'illustrer par deux champs d'application chacune de ces trois étapes, de façon à montrer le rôle
clef d'aujourd'hui et les opportunités, encore à construire, de l'IA dans la stratégie et l'activation marketing.

1. L'IA comme moyen d'amélioration du parcours d'achat des consommateurs
1.1 Rechercher des produits ou des contenus

86

Data Marketing

L'intelligence Artificielle a profondément bousculé la manière d'effectuer des recherches web. Elle a permis d'affiner et
de rendre les résultats des recherches plus pertinents. En 2015, Google intègre l'IA sur son moteur de recherche avec
le développement de RankBrain son algorithme de machine learning.
Depuis, plusieurs acteurs du e-commerce, à l'instar d'Amazon, ont suivi Google en mettant en place des moteurs de
recherche sur leur site dotés d'une IA avec des techniques de traitement du langage naturel et de la recherche sémantique qui sont en mesure de déterminer les liens entre les attributs de produits et les mots recherchés. Les résultats issus de ces techniques sont plus pertinents, ils permettent de corriger les erreurs de saisies de mots clés de manière automatique, et offre ainsi une meilleure expérience pour les utilisateurs qui, comme on le sait, démarrent leur
parcours d'achat essentiellement sur le digital, que l'achat se fasse au final via un site e-commerce ou en magasin.
1.2 Avoir des recommandations personnalisées
Proposer des produits et des contenus personnalisés est devenu un enjeu primordial pour les marques, cela permet
d'augmenter l'engagement des utilisateurs sur leur plateforme en leur livrant une expérience très personnelle, et de
répondre rapidement aux attentes et besoins des clients (voir, de les anticiper) avant qu'ils n'aillent trouver un meilleur
choix ailleurs. L'idée est de se baser sur les goûts et le comportement de l'utilisateur afin de lui proposer des contenus ou des produits qui seraient susceptibles de l'intéresser. Pour cela on utilise des algorithmes de recommandation
appelés " filtrage collaboratif ". L'idée est d'entrainer un modèle permettant de recueillir le comportement de chaque
utilisateur et de lui proposer les items (produits/ contenus) appréciés par les individus qui lui ressemblent statistiquement. Ainsi grâce au filtrage collaboratif, Spotify propose de la musique personnalisée en fonction des goûts et des
musiques écoutées ; Facebook suggère des contenus à lire dans le fil d'actualité ou des amis à ajouter ; Netflix des
films qui pourraient nous intéresser.La chaine Britannique Sky est allée un peu plus loin en recommandant des contenus TV à regarder en fonction de l'humeur du spectateur. L'idée n'étant pas seulement de proposer les mêmes contenus affinitaires que ceux des individus qui nous ressemblent, mais prescrire plutôt des contenus répondant aux besoins d'un individu à un instant précis. Ainsi les data scientists de Sky ont associé à chaque contenu une humeur et
ainsi ils pouvaient, grâce à des modèles de machine learning, prédire le film que pouvait intéresser l'utilisateur selon
les mots clés recherchés.
Ces deux premiers champs d'applications sont facilement perceptibles du grand public. Pour les deux suivants, nous
nous plaçons du point de vue de l'entreprise, et plus particulièrement du Chief Marketing Officer, touché de plein
fouet, dans son quotidien, par l'IA qui va jusqu'à transformer la nature même de son métier.

2. L'IA accompagne les CMO dans leur prise de décisions
2.1 Anticiper les besoins des clients pour personnaliser la relation
Certains comportements de clients peuvent être prévisibles. Les anticiper, c'est être en capacité de répondre à leur
besoin et de les stimuler à acheter un produit adéquat en leur proposant le bon contenu. Ainsi il est possible de déterminer en fonction de l'historique du comportement des clients et de leurs caractéristiques la probabilité qu'un client
puisse réaliser un événement. Cela peut être l'achat d'un produit, la résiliation d'un contrat, la désinscription à une
newsletter, le clic sur une bannière, etc.
Par exemple, dans le secteur de la mobilité, Europcar utilise une IA entrainée sur les données clients, pour prédire
plus d'une vingtaine d'événements de ses clients et ce sur une dizaine de pays. Cela a permis aux équipes marketing
de cibler les audiences les plus pertinentes lors des campagnes de communication par email. Il s'agissait par exemple
de proposer des promotions pour des utilitaires aux clients qui semblaient en avoir le plus besoin en épargnant aux
autres clients un mail inutile, d'identifier les clients qui réservent très en avance pour être dans le bon timing, ou encore ceux qui étaient susceptibles d'être intéressés à intégrer le programme de fidélité, pour le leur proposer.
La diversité des clients et des pays, la quantité de data transactionnelle et comportementale collectée et surtout la nécessité d'ajuster sans cesse les modèles aux résultats obtenus dans un domaine où les consommateurs transforment
à grand pas leurs habitudes ont nécessité de construire des algorithmes puissants et en amélioration continue. L'IA
apporte au CMO toute la connaissance nécessaire pour prendre des décisions qui contribueront à accroitre la relation
entre les clients et la marque.
2.2 Expliquer les facteurs qui régissent les prix des produits
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Pour un CMO fournir le prix d'un nouveau produit est un exercice complexe, au-delà d'utiliser son intuition et son expertise du marché, l'utilisation de l'IA dans ce cas lui fournit des éléments de compréhension supplémentaires dans
l'élaboration des prix. Elle permet d'identifier les facteurs qui régissent la construction des prix de ventes de produits
et de proposer ainsi le meilleur prix. Parmi ces facteurs : les variables concurrentielles, des tendances économiques,
les caractéristiques des produits, la localisation des magasins qui vendent le produit. Ainsi le responsable marketing a
la possibilité de générer des hypothèses et appliquer un modèle d'IA pour obtenir une estimation du prix.
Sur ce sujet, pour une marque ayant des clients à l'international comme un transporteur aérien par exemple, on peut
atteindre un nombre de possibilités exponentielles, les prix pouvant s'ajuster au cours d'une même journée. La capacité d'ajuster alors à la bonne personne, dans le bon contexte, le prix le plus adéquat (ce que l'on appelle le yield management) via une bannière sur le web, n'aurait pas pu être monitoré sans s'appuyer sur de l'IA. Après avoir illustré
l'impact de l'IA sur le parcours d'achat du consommateur, et sur la relation marque-client que doit construire le CMO,
peut-on dire que l'IA impacte aussi la brique la plus stratégique de l'expérience client : sa perception des valeurs, portées et mises en oeuvre par la Marque ?

3. Les marques dans le monde de l'IA
3.1 Automatiser la création de contenus personnalisés
Lorsqu'une marque décide de produire et de lancer une nouvelle campagne de publicité elle ne peut pas se permettre
d'attendre la mesure a posteriori pour valider ses choix créatifs tant les enjeux de temps passés, de budget investi et
de risque sur son image sont importants. Avec la multitude des formats digitaux et des paramètres de création, les
méthodes classiques de pré-test et de post-test sont toujours nécessaires mais ne sont plus suffisantes. C'est là que
l'IA intervient : en amont pour aider les marques à être proactive dans la connaissance fine de leurs audiences et en
aval dans la capacité à ajuster de façon agile les blocs créatifs (format, image et texte des communications) en fonction des indicateurs de performance.
En effet, grâce à l'IA il est possible de détecter à travers les comportements de navigation les appétences des
consommateurs, et ainsi faire varier automatiquement les blocs d'une création pour attribuer la combinaison la plus
pertinente à chaque utilisateur. On appelle cette technique de personnalisation automatique des contenus la DCO
(Dynamic Créative Optimization). La création dynamique de contenus permet à la marque de gagner en notoriété et
considération en améliorant la visibilité et l'affinité de sa création à ses audiences. Outbrain spécialisé dans la recommandation de liens sponsorisés, fait varier les blocs des contenus en fonction de l'historique de navigation et de la
géolocalisation des visiteurs d'un site.
3.2 Le texte, l'image, la voix : des mines d'or encore sous utilisées
Avec le développement des plateformes digitales (sites, application mobiles...), des réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram...), des espaces de discussions ouverts (forum, blogs, articles ...) et l'arrivée récente des assistant vocaux (Alexa, Google Home, Siri, Cortana...) la connaissance des consommateurs s'est enrichie d'un gros volume de
données digitales traçables avec les outils de data science.
Il existe en IA des algorithmes de traitement du langage naturel qui permettent de collecter et de classer les textes,
de souligner les entités nommées de regrouper les mots qui ont le même sens, d'identifier les sentiments (commentaires positifs ou négatifs) et extraire les thématiques les plus pertinentes. Au-delà du volume la complexité d'analyser le sens d'un mot dans le texte d'une phrase est aujourd'hui appréhendé par de nombreux outils (brandwatch, linkfluence, talk walker, radarly... pour la collecte ou Synomia pour l'analyse).
Ces techniques permettent aux marques de tirer des informations précieuses sur ce que disent les consommateurs.
Ainsi ces marques peuvent mieux comprendre les tendances pour développer de nouveaux concepts, des créations,
des produits, des services ou anticiper des crises. L'usage des assistants vocaux a explosé, selon Gartner, d'ici à
2020, 30 % des recherches sur le web se feront sans écran. Les marques ont toutes intérêts à proposer ce type de
service. L'IA permet de transformer la voix en texte (speech-to-text) et ainsi d'identifier des éléments qu'ils leur permettront d'approfondir la connaissance des utilisateurs. Le principe consiste à entraîner une IA qui permet aux utilisateurs de Deejo.fr, un site e-commerce de couteau haut de gamme, de configurer grâce à la voix le couteau qui répond
à ses besoins en lui simplifiant le parcours d'achat.
Par ailleurs, les images (par exemple celles partagées sur les réseaux sociaux) peuvent révéler des éléments essentiels pour la marque comme. Ainsi, afin d'acquérir de nouveaux clients Samsung a utilisé une IA (Crimson Hexagon)
pour comprendre comment ses utilisateurs interagissent avec ses TV, sur les réseaux sociaux. L'IA a reconnu les
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TV avec le logo dans des contextes réalistes, dans des scènes de la vie quotidienne : match de foot en arrière-plan,
bière ... Cet enseignement a permis à la marque de passer d'un contenu 100% " inspirationel ", à un contenu plus
consumer centric (50%). Ce changement a permis à la marque de booster l'engagement sur réseaux sociaux.

Conclusion
De nombreuses opportunités restent à inventer en utilisant ces nouvelles technologies pour les inscrire dans des moments mémorables pour les utilisateurs. La clef du succès sera de concilier la qualité de l'expérience client avec la
bonne détection du business potentiellement récupérable.
Cette réponse vous a été donnée par Hélène GOMBAUD-SAINTONGE, Vice Présidente BETC Digital, agence
membre de l'AACC (Association des agences-conseils en communication).
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Qu'est-ce que l'apprentissage supervisé ?
Rappel : définition du machine learning
Le machine learning a pour objectif d'automatiser les tâches répétitives et courantes grâce à la technologie et aux algorithmes. Pour cela, on se base sur un modèle mathématique afin de reproduire l'apprentissage humain.
On trouve communément trois catégories de machine learning, à savoir : l'apprentissage supervisé (supervised learning), l'apprentissage non supervisé (unsupervised learning) et l'apprentissage par renforcement (reinforcement learning).

L'apprentissage supervisé : prédire un événement futur grâce aux données passées
L'apprentissage supervisé est un concept simple, qui repose sur la " prédiction des données à venir grâce aux données passées ". Si quelqu'un vous explique " Je tiens dans ma main une balle ronde et jaune rebondissante ", vous
devinerez aisément qu'il s'agit d'une balle de tennis. Vous avez simplement " prédit " le résultat en vous basant sur
l'observation qui vous a permis de reconnaître cette balle.
Ainsi les différentes caractéristiques telles que le poids, la forme et la couleur sont considérés comme des " variables
observables ", et le fait qu'il s'agisse d'une balle de tennis correspond à la " cible ". En communiquant ces variables à
un algorithme, et en lui donnant le nom explicite de balle de tennis, on considère alors que l'information est supervisée.
Prenons ensuite un objet dont nous ne connaissons pas le nom, et rassemblons des informations afin de nourrir notre
modèle mathématique. Ce dernier sera alors en mesure de prédire le nom le plus probable en se basant sur ce qu'il a
appris. Mais il ne peut pas savoir ce qu'il n'a jamais vu : si vous ne donnez à votre modèle que des données sur des
balles de ping pong et que vous lui montrez ensuite une balle de football, il ne devinera jamais qu'il s'agit d'un autre
type de balle ! Au contraire, si le modèle est exposé à des millions de balles, il vous donnera à chaque fois la bonne
réponse en moins d'une seconde.

Quelles applications dans le monde du marketing digital ?
L'apprentissage supervisé permet de résoudre de nombreuses problématiques, à condition d'avoir collecté suffisamment de données auparavant. Cet historique peut provenir de très nombreuses sources : moteurs de recherches, systèmes de recommandation (comme Netflix par exemple) ou encore des modèles tarifaires ou d'attribution publicitaire
afin de mieux segmenter et cibler vos utilisateurs. Mais cela ne pourra se faire qu'à condition de disposer d'une quantité suffisante de données, organisées par catégories.
L'apprentissage supervisé est également souvent utile pour prédire les prochaines actions, en ligne ou hors ligne,
d'un utilisateur ou client : va-t-il acheter un produit dans un futur proche ? Quel est le risque qu'il abandonne son panier ? En disposant d'un long historique d'achat par exemple, un algorithme est capable de retenir la règle qui explique la cible, mais uniquement s'il a pu disposer d'informations pertinentes auparavant. En effet, si 90 % des utilisateurs ne reviennent pas sur un site e-commerce en raison d'un problème avec l'étape de paiement, mais que les données liées à ce service (car souvent externalisé) ne sont pas disponibles, il est certain que l'algorithme ne parviendra
pas à atteindre un niveau de performance optimal.
Chaque algorithme apprend ainsi des règles pour ensuite associer des variables à une cible, exactement comme le
ferait un humain. La première étape d'un projet d'apprentissage supervisé consiste donc à réfléchir aux facteurs explicatifs de la cible, puis de s'assurer que les variables utilisées sont des ressources disponibles.
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Cette définition vous a été donnée par Romain Warlop, Data Science Manager chez fifty-five
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Comment choisir mon prestataire data ? Quels prérequis ?
Quelles garanties ? / Quelle reversibilité ?

COMMENT CHOISIR MON PRESTATAIRE DATA ?
Il existe une multitude de " prestataires data " sur le marché. Mais déjà qu'entend-on par prestataire data ? On peut
retrouver dans cette catégorie les éditeurs de solutions technologiques, les fournisseurs de données (ou data providers), les cabinets de conseil qui accompagnent les clients pour tirer profit de leurs données, etc. La liste est
longue...Dans un projet data, la sélection de son prestataire est un élément clef, mais peut souvent pour les clients
s'avérer être un véritable casse-tête. C'est un choix souvent cornélien, tant le nombre d'acteurs sur le marché est important. Comment réussir à choisir son prestataire data ? Nous vous proposons ci-dessous des critères et quelques
conseils pour y arriver.
1/ Définir ses objectifs et ses besoins
Cette étape est un préalable essentiel pour bien cadrer son projet et ainsi bien choisir son prestataire data. Cela doit
permettre de définir les sujets que vous voulez voir traiter, les problèmes à résoudre, les objectifs à atteindre et l'amélioration espérée. Cela passe par la création d'un plan d'actions qui doit répondre à quelques questions clefs : quels
sont mes enjeux business ? Quelle cible client je veux adresser ? Cet outil est-il utile pour mon business ? Est-ce le
bon timing ? Cette stratégie est-elle compatible avec mon écosystème outil actuel ? Liste non exhaustive. Ce cadrage
du projet doit permettre de préciser le contexte de la prestation, de définir un périmètre précis et ainsi d'aiguiller les recherches pour choisir en toute connaissance de cause un prestataire de qualité.
2/ Valoriser la spécialisation et la compétence
Au moment de la recherche du prestataire, il est nécessaire de s'assurer que ses compétences s'alignent sur les technologies ou les problématiques clefs de votre entreprise. Il peut être utile de chercher des solutions qui répondent à
des verticaux métiers pour être sûrs d'avoir une adaptation de la solution proposée au marché de votre entreprise.
L'offre n'en sera que plus pertinente. Le facteur humain n'est pas à négliger non plus dans un projet data. A l'heure
des grands projets de transformation digitale, il faut miser sur l'humain. Rencontrez les équipes qui vont intervenir sur
votre projet, prenez le temps de vous assurer que vous aurez des facilités à travailler avec votre prestataire.De plus,
les technologies évoluent sans cesse. Il est important que vos collaborateurs ou les équipes qui vous accompagnent
soient formés aux outils et/ou certifiés. Cela vous apportera de la sérénité sur le bon déroulé du projet.
3/ S'appuyer sur des références
Une société qui possède une longue expérience s'est confrontée à de nombreuses problématiques clients dans différents secteurs d'activité. Problématiques auxquelles elle a forcément apporté des réponses satisfaisantes pour perdurer. Elle aura aussi connaissance de vos obligations métiers ; ses interventions et conseils n'en seront que plus adap-
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tés. On peut donc estimer qu'elle soit plus à même de proposer les solutions les plus adaptées et de les faire évoluer
au fil du temps.
4/ Respecter la conformité au Règlement européen Général sur la Protection des Données (RGPD)
Vous l'avez remarqué il est impossible de passer à côté du Règlement européen Général sur la Protection des Données dans la presse. Des thématiques clefs du RGPD bouscule le monde de l'entreprise : la liberté fondamentale des
citoyens de choisir à qui confier leurs données personnelles, un consentement utilisateur renforcé, une gouvernance
des données obligatoire, un travail d'inventaire lourd sur les partenaires et les sous-traitants ou encore une nécessaire capacité des entreprises à prouver leur conformité. Le RGPD est un véritable challenge car il demande aux entreprises de revoir l'organisation et les processus internes afin de garantir la protection des données personnelles.
Ce Règlement aide les utilisateurs à reprendre du pouvoir sur leurs données et les entreprises à travailler sur les sujets de confiance utilisateur et de protection des données. En choisissant un prestataire data vous devez vous assurer
qu'il s'implique dans cette démarche de conformité RGPD.
5/ Se faire accompagner si nécessaire
La data est une ressource de grande valeur qu'il faut savoir exploiter. Définir une stratégie d'après ses données est
un sujet majeur pour les entreprises. Elle doit embarquer toutes les parties prenantes de l'entreprise, répondre aux
besoins des métiers et ne pas être guidée uniquement par la technologie. Chaque entreprise doit inscrire la data
dans sa stratégie business.Mais comment démarrer ce type de projet data en interne ? Quels sont les départements
concernés ? Qui est le meilleur porteur de ce type de projet dans votre entreprise : le département CRM, le Marketing,
quid si c'est le service IT qui en a la responsabilité ? Dois-je sélectionner dès à présent des outils data digitaux et les
tester ? (Data Management Plateform, Tag Management System, solution de Conversion Rate Optimization) Toutes
ces questions peuvent être sources de stress. C'est pour cela qu'il peut être nécessaire de se faire accompagner par
une agence, un cabinet de conseil, l'entité profesionnal service d'un éditeur technologique.... L'important est d'aller
chercher un accompagnement et un conseil de qualité pour répondre à vos enjeux métiers.
En résumé le choix d'un prestataire data est une analyse pour définir précisément vos besoins et vos enjeux. Bien sûr
que tous ces éléments listés ci-dessus ne garantissent pas le succès à 100% du choix de votre prestataire data, mais
cela augmente vos chances de faire le bon choix.
Auteur : Maureen Delaloi - iProspect Data Consulting, membre de l'UDECAM
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Quels sont les principaux types
d'acteurs du data marketing ?

1.Collecte
Indispensable à la stratégie Data Marketing, les outils de collecte de données apportent une vision 360° du parcours
prospect et client sur les différents canaux (site, app, magasin...) d'une marque, d'un média et/ou d'un site e-commerce. Dans ce domaine, interviennent :
•
•
•
•

•

•

La Consent Management Platform (CMP) : permet de collecter la donnée uniquement consentie par l'utilisateur
et favorise une gestion des consentements et finalités exposés à l'utilisateur.
Le Tag Management System (TMS) : permet de gérer la manière dont sont déposés les tags sur les propriétés
numériques ainsi que la donnée qui leur est transmise.
Les outils d'Analytics vont permettent de mieux comprendre ce qui se passe sur les différentes propriétés numériques
La Data Management Platform (DMP) : indispensable pour collecter la donnée s'appuyant sur le comportement
de l'utilisateur (navigation, intentions...), pour la définition de segments de profils activables lors de campagnes
marketing.
La Customer Data Platform (CDP) : offre un périmètre plus large puisqu'elle permet de collecter tous types de
données online comme offline pour la création et l'activation de segments. Elle s'appuie également sur des algorithmes pour la segmentation statistique. Certaines CDP sont aussi équipées ou connectées à des modules de
visualisation de la donnée.
Le Customer Relationship Management (CRM) : permet de centraliser les informations d'achat (ticket de caisse,
carte de fidélité...) et de support du client. Il est très souvent connecté aux CDP pour permettre une meilleure
segmentation.

2. Amélioration
Au-delà de la collecte, le volume exploité peut s'avérer indispensable notamment dans un objectif de monétisation auprès de tiers côté éditeur ou d'acquisition / fidélisation (campagnes marketing ciblés) côté annonceur. Dans ce cas, ils
s'appuient sur :
•
•

•
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Le CRM Onboarding : vient relier les informations personnelles d'un client à ses activités numériques (identifiants mobiles, cookies email).
Le Datalake : permet de stocker les données présentes au sein d'une organisation pour développer des modèles
statistiques "à froid" et d'en exploiter le résultat au sein de la CDP ou de la DMP. L'un des cas d'usage réside
dans la qualification de données socio-démographiques.
Les algorithmes de Machine Learning : apportent une compréhension de chacun des utilisateurs identifiés et
de leurs usages (canaux...) pour définir les meilleures recommandations de produits / services lors de la phase
d'activation.
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3. Activation
La phase d'activation - que l'on peut définir par le fameux adage "envoyer le bon message à la bonne personne au
bon moment" - constitue la dernière étape de la chaîne de valeur. Que ce soit pour la monétisation des espaces publicitaires par les éditeurs ou pour l'achat de ces derniers par les annonceurs, le procédé requiert l'usage de certaines
technologies :
•
•
•
•
•
•
•

La Demand Side Platform (DSP) : permet l'achat d'un emplacement publicitaire mis en vente sur marché ouvert,
sur web et mobile, pour afficher des bannières, vidéos et/ou de l'audio.
La Supply Side Platform (SSP) : offre à un éditeur une technologie de mise en vente de ses emplacements publicitaires sur ce marché ouvert. Il favorise aussi les deals privilégiés avec certains annonceurs.
Les Ad Servers : apportent à un annonceur un contrôle de la publicité affichée mais également la visibilité sur les
statistiques de celle-ci.
La Dynamic Creative Optimization (DCO) : rend la personnalisation d'une création (bannière, vidéo...) selon le
parcours de l'internaute possible. Elle est très souvent reliée à la DMP ou CDP.
Les Email, SMS, Notification Routers : favorisent la diffusion du contenu sur le canal désiré et sont souvent couplés à la DCO pour la personnalisation du message.
Les Walled Garden : utilisés par les annonceurs pour toucher une très grande audience notamment via de la publicité native.
Enfin, les Attribution Platforms : permettent d'identifier l'apport d'une campagne dans la conversion. Elles apportent une analyse claire de l'impact des différentes campagnes sur les résultats attendus.

Cette définition a été rédigée par Grégoire Frémiot de Médiarithmics, adhérent du CPA.
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Comment choisir son DPO ?
Compétence / DPS ( Data Privacy Stewart)

Tout d'abord, il est important de rappeler que le RGPD indique les règles relatives à la nomination, aux fonctions et
aux missions du Délégué à la Protection des Données (DPD) ou DPO en anglais (Data Protection Officer). Les lignes
directrices concernant les délégués à la protection des données (DPO), adoptées le 13 décembre 2016, révisées et
adoptées le 5 avril 2017, apportent des précisions quant à ces dispositions.
Le principe de la fonction de DPO n'est pas récent et remonte à la Directive 95/46/CE, précédant le RGPD. En synthèse, le DPO a un rôle central au sein de son entreprise pour favoriser le respect des règles de protection des données personnelles grâce à la mise en oeuvre d'un dispositif dans l'entreprise. Ce dernier doit englober l'ensemble des
acteurs et métiers : RH, Finance, Informatique, Commerce, Production, etc. Le DPO est également le point de contact
entre son entreprise, les clients, les fournisseurs, les partenaires et l'autorité de contrôle nationale.
Les critères de désignation du DPO sont donc déterminants quant à la réussite de ses missions, en rapport avec la
nature de cette fonction et des missions clairement établies par le règlement.

Désignation du DPO
Celle-ci est obligatoire pour l'ensemble des organismes, lorsqu'il y a suivi régulier et systématique à grande échelle de
personnes concernées ou lorsqu'il y a traitement à grande échelle de données sensibles ou de données pénales. Un
DPO unique peut être désigné pour plusieurs entreprises et il peut être externe.
Le niveau d'expertise du DPO doit être proportionné à la spécificité des données traitées par son entreprise. Il doit
être désigné d'une part sur la base de qualités professionnelles (connaissances/pratiques juridiques, organisationnelles, capacités d'animation d'un dispositif lui permettant d'accomplir ses missions) et d'autre part sur la base de ses
qualités personnelles ; le DPO doit disposer d'un haut niveau d'intégrité et de déontologie, à partir desquels il pourra
développer, au sein de son entreprise, une véritable culture de protection des données personnelles.

Fonction du DPO
Le DPO ou ses relais, doivent être associés à toutes les questions relatives à la protection des données personnelles
dans l'entreprise. Il est recommandé de le consulter avant toute conception de projet impliquant un traitement de données. Ses avis doivent être pris en considération. Si une violation de donnée est constatée, le DPO doit en être immédiatement informé.
L'organisme doit aider son DPO en lui fournissant toutes ressources pour exercer ses fonctions (budget de fonctionnement qui peut par exemple servir à faire appel à conseil externe pour des analyses ponctuelles en cas de besoin,
formation continue, accès au club DPO pour lui permettre d'échanger sur les bonnes pratiques avec ses autres homologues DPO, etc).
Le DPO ne doit recevoir aucune instruction en ce qui concerne l'exercice de ses missions, qu'il doit pouvoir mener en
toute indépendance. Le responsable du traitement reste le seul responsable du respect de la législation sur la protec-
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tion des données personnelles. Ainsi, le DPO ne peut subir des sanctions ou être relevé de ses fonctions pour l'exercice de ses missions.
La fonction de DPO peut être menée avec une autre fonction, à la condition que cela n'entraine pas de conflits d'intérêts. L'évaluation de situation de ce type doit être effectuée au cas par cas.

Missions du DPO
Le DPO doit s'assurer que son entreprise respecte les obligations du RGPD, au travers d'une collecte d'informations
(inventaire des traitements), de mise en place de procédures et documents essentiels (privacy by design, notification
de violation de données, politique de protection), de vérification de la conformité des traitements (audits) et de conseil
auprès du responsable du traitement.
Le DPO doit coopérer avec l'autorité de contrôle et faire office de point de contact, afin de faciliter l'accès de l'autorité aux documents et informations nécessaires en cas d'audit. Le DPO peut également contacter l'autorité de contrôle
pour demander son avis.
L'approche du DPO doit être fondée sur les risques, en tenant compte " de la nature, de la portée, du contexte et des
finalités du traitement ".

Conclusion
Pour conclure, la fonction de DPO, au coeur du RGPD, est un élément central de la mise et du maintien en conformité de l'entreprise. Les modalités de son choix sont donc cruciales. A défaut de DPO intervenant dans un cadre réglementé, il est toujours recommandé de désigner un ou des collaborateur(s) en charge de la question des données personnelles dans l'entreprise.
Auteur
Cette définition vous a été donnée par Moussa Daim, DPO d'Ellisphere, membre du Sncd (organisation professionnelle de la Data Marketing Industrie).
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Comment remplir son obligation
de transparence ?

L'information
L'information s'impose principalement au moment de la collecte de données personnelles ou préalablement au recueil
du consentement mais celle-ci est également nécessaire en cas de modification substantielle ou d'événement particulier : nouvelle finalité, nouveaux destinataires, changement dans les modalités d'exercice des droits, violation.
Cette obligation est plus flexible que sous l'empire de l'ancienne réglementation puisque le RGPD incite les acteurs à
déterminer une politique de protection des données adaptée à leur activité, en appréciant eux-mêmes les informations
prioritaires à fournir au moment de la collecte des données ou préalablement au recueil du consentement. Le soustraitant ou l'un des co-responsables peuvent être amenés à fournir cette information.
Le but n'est pas d'indiquer toutes les informations au moment de la collecte de données ou préalablement au recueil
du consentement mais de les prioriser. L'information donnée doit être claire, précise, simple, concise, adaptée à la situation et au support.
Doivent être renseignés dans tous les cas (source CNIL) :
- l'identité du responsable de traitement
- les finalités
- les droits des personnes
Il peut être nécessaire d'ajouter d'autres informations essentielles : prise de décision automatisée ou mise à disposition de données à des partenaires commerciaux ou transfert hors UE.

La politique de protection des données personnelles
Le responsable de traitement doit prendre les mesures organisationnelles et techniques appropriées à son activité
pour la sécurité des données. Il veille également à l'information des personnes concernées et assure un accès effectif
à cette information et à leurs droits. C'est ce qui est appelé " politique de protection des données personnelles ".
Il est vivement recommandé aux entités ayant des activités en ligne impliquant des traitements de données personnelles d'utilisateurs, d'afficher leur politique de protection des données sur leur site Internet ou plateforme (sur une
page ou rubrique dédiée ou, selon les cas, dans une clause distincte figurant aux conditions générales d'utilisation).
Sont indiquées les mesures prises pour garantir une utilisation des données respectueuse de la vie privée des personnes, y compris en termes de sécurité des données (exigeant des précautions particulières selon la sensibilité des
données traitées, l'échelle du traitement, etc.).
Les informations à fournir dans le cadre du droit d'accès sont (source RGPD, article 15) :
- les finalités du traitement ;
- les catégories de données à caractère personnel concernées ;
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- les destinataires ou les catégories de destinataires des données, en particulier les destinataires établis en dehors de
l'UE (les prestataires n'ont pas à être mentionnés) ;
- la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés
pour déterminer cette durée ;
- l'existence du droit d'accès aux données traitées, de rectification, d'effacement (droit à l'oubli), de limitation du traitement, de s'opposer au traitement et à la portabilité des données ;
- le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ;
- la source d'où viennent les données personnelles lorsqu'elles n'ont pas été collectées directement auprès de la personne concernée ;
- le cas échéant, l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage ;
Dans l'esprit du RGPD, si l'information fournie au moment de la collecte n'a pas à être exhaustive mais au contraire
adaptée, la politique de protection des données personnelles doit, elle, permettre une information complète et l'exercice effectif des droits des personnes concernées. Le formulaire de collecte de données ou de recueil du consentement peut renvoyer vers cette politique de protection des données pour toute information complémentaire.
Attention : le renvoi vers la politique de protection des données ne suffit pour valider le consentement en matière de
cookies et autres traceurs. Il faut, en effet, que l'utilisateur puisse choisir les finalités.
Cette contribution vous a été fournie par Alexandra Basset, Responsable des affaires juridiques, AACC
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Comment sensibiliser les
équipes à la protection des données ?

Depuis le 25 Mai 2018, la responsabilité de la protection et de la sécurité des données personnelles est désormais
confiée aux organismes publics et privés qui traitent des données.
"Le Règlement Général pour la Protection des Données, s'il reste fidèle aux principes fondateurs de la protection des
données en Europe, modifie profondément les obligations pesant sur les organismes,publics ou privés, qui traitent
des données.Ce nouveau cadre repose sur une logique de responsabilisation des organismes qui traitent des données, qu'ils soient responsables de traitements- donneurs d'ordre - ou sous-traitants. (Référence 1)
Cette notion de responsabilisation (accountability) se traduit tout d'abord par l'affirmation de deux principes : la prise
en compte de la protection des données dès la conception du service ou du produit et par défaut (souvent connues
sous leur nom anglais de Privacy by design et by default). Concrètement, cela signifie qu'à la fois en termes d'organisation interne, de configuration des services ou des produits et de nature et volume de données traitées, les responsables de traitements devront mettre en place des processus et mesures permettant de garantir une protection optimale des données et une minimisation de la collecte."
Afin de remplir cette lourde tâche, tout en restant compétitif, il revient à l'organisme de s'assurer de la mise en oeuvre
de moyens de protections techniques et automatisés mais également de moyens humains manuels fondés sur le
strict respect de procédures, chartes, règlements, et autres politiques écrites par l'entreprise pour l'entreprise.

Pourquoi sensibiliser les équipes à la protection des Données Personnelles ?
La sensibilisation des équipes à la protection des Données Personnelles est non seulement obligatoire mais elle est
aussi primordiale afin d'assurer une mise en conformité de l'ensemble des systèmes d'information et de l'ensemble
des opérations de traitement quels que soient leur importance et leurs conséquences sur l'individu. Elle est devenue
également essentielle au suivi et à la continuité des outils et des procédures de conformité mis en place par les responsables de traitement et autres représentants, relais de la Privacy, et DPO de l'entreprise.
Le collaborateur qui comprend ce qu'est une donnée personnelle, ce que signifie la protection des données et en quoi
cela touche ses actions quotidiennes se responsabilise, s'auto-régule, s'auto-organise et surtout intègre naturellement
les principes essentiels de protection des données personnelles, notamment le Privacy by design.

Comment sensibiliser les équipes à la protection des Données ?
Une façon de sensibiliser les équipes à la protection des données y compris des données personnelles est de s'adapter lorsque cela est possible aux publics concernés afin qu'ils s'approprient eux-mêmes le principe même de la protection des données.
Pour se faire, il s'agit d'identifier en amont :
•
•
•
•
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Les traitements de données personnelles opérés par l'entreprise et les détailler ;
Les personnes habilitées pour chaque traitement des données personnelles selon leur rôle dans l'entreprise ;
Les personnes ayant accès aux données personnelles selon leur rôle dans l'entreprise ;
Les données personnelles concernées par chacun des traitements ;
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•
•

Les personnes concernées par chacun des traitements ;
Les systèmes impliqués dans les traitements de données personnelles.

Il s'agit ensuite de documenter :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créer une cartographie des traitements ;
Cartographier les partenaires/ cocontractants ;
Créer ou mettre à jour une charte informatique et libertés ;
Créer ou mettre à jour un registre des habilitations et des accès ;
Créer ou mettre à jour un registre des activités de traitement ;
Créer ou mettre à jour une politique de sécurité des systèmes d'information ;
Créer des protocoles internes de gestion et de protection des données personnelles par métier et/ou traitement ;
Créer des procédures de gestion des droits des personnes concernées ;
Créer des procédures de gestion en cas de violation de données à caractère personnel ;
...

Quelles peuvent être les étapes à mener pour sensibiliser les collaborateurs à la protection
des données ?
Une fois ce travail effectué, l'entreprise peut procéder par étape : de l'information la plus large à l'information la plus
granulaire en fonction de l'interlocuteur.
Etape 1 : Sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à la protection des données :
•

Organiser une formation générique et globale sur les grands principes du RGPD en plénière :

- En interne, animée par le GDPO*, ou DPO, ou l'équipe en charge de la Privacy au sein de l'entreprise, ou au sein de
grands services pour les structures les plus importantes ; - Dans les locaux de l'entreprise, animé par un ou plusieurs
intervenants externes (avocats, DPO externe, spécialistes de la Privacy, consultants...).
•

En fonction de la réceptivité et de la présence des équipes, réitérer ce type de plénière afin d'être certain que les
grands principes ont bien été entendus et compris par tous.

Etape 2 : Former les collaborateurs selon leur rôle dans l'entreprise
•

Organiser des sessions de formations en petit comité animées par les responsables/relais de la Privacy dans
l'entreprise

- Adapter le contenu de la formation aux rôles concrets des collaborateurs, utiliser et mettre en scène des situations
du quotidien, quelques exemples :
Quelles sont les données personnelles traitées par votre service, par l'entreprise ?Quel est le premier support de protection des données personnelles individuel : Est-ce l'ordinateur ? Comment le protéger ?Avez-vous mis des mots de
passe respectueux des recommandations de la CNIL/ Avez-vous mis en place un verrouillage des sessions en cas de
non activité ? / ... non partage des mots de passe ...Dans le CRM, ne pas écrire d'informations inutiles, voire sensibles
telles que " Notre contact est enceinte, et bientôt en congé maternité ", " l'adresse postale personnelle de mon contact
est..." et toute autre information inutile à la relation commerciale ...
- Les informer et les responsabiliser quant aux conséquences et autres sanctions pour eux, pour leur société, et pour
toute personne externe concernée par le traitement de leurs données par l'entreprise liées à une mauvaise utilisation/malveillance lors des traitements ;
- Les informer, et les former au respect des chartes, politiques, procédures mises en place au sein de l'entreprise et
donner à ces documents une force contraignante.
•

Proposer et/ou mettre en place des formations externes à la protection des données et/ou à la sécurité des systèmes d'information.

Etape 3 : Responsabiliser les collaborateurs à la protection des données dans leur quotidien
•
•

Impliquer les équipes dans l'écriture de la documentation et la mise à jour de leur fiche de traitement, inventaires
de partenaires et autres clients ;
Valoriser les bonnes pratiques.

Etape 4 : Faire des piqûres de rappel régulières
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•
•
•

Sous forme de micro-réunions, d'ateliers cas pratiques sur des aspects précis ;
Sous forme de mise en place de rappel calendaires dans les agendas des équipes afin de vérifier, supprimer,
mettre à jour les informations disponibles et/ou traitées par les collaborateurs ;
Sous forme de mise à disposition, ou de relais de contenus externes.

Conclusion
Si, aux yeux des collaborateurs, le RGPD semble être un sujet tortueux, inaccessible, dédié aux juristes ou un immense buzz qui ne concerne que les mésusages de certains grands acteursaméricains du secteur du digital, il reste
néanmoins important de permettre à chacun de comprendre que la première donnée personnelle traitée est leur
propre donnée, que le RGPD répond dans sa forme originelle à un besoin de protéger la donnée personnelle de chacun quelle que soit sa forme ; et de donner à chacun la possibilité de comprendre l'utilisation qui en est faite.
Les entreprises se doivent ainsi de permettre la plus grande appropriation possible par leurs collaborateurs de ce
qu'est la donnée personnelle, du type de données qu'ils traitent, de son degréde criticité sur la vie privée des personnes concernées avec des questions simples : Imaginez qu'on parle de votre donnée personnelle ? Et si c'était
vous la personne concernée ? Par quoi devons-nouscommencer pour protéger la donnée personnelle ?
Quelle que soit la taille des structures, la sensibilisation sera efficace si elle touche les collaborateurs dans leurs missions quotidiennes.

Auteur
Cette contribution vous a été fournie par Naïma Conton, DPO Sirdata, Membre du Turing Club

Références
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CNIL (Ref.1)- Les enjeux 2018 pour accompagner les professionnels dans leur transition au règlement jusq'au
25.
CNIL : RGPD : De quoi parle t'on ?
CNIL - Définition : Le Responsable de Traitement (RT)
CNIL - Règlement Général sur la Protection des données : ce qui change pour les professionnels
BPI France et CNIL - RGPD : Guide à destination des TPE-PME
CNIL - Sécurité informatique, sensibiliser les collaborateurs
Article ZDNet : La formation des collaborateurs au RGPD un enjeu clé
Atelier CNIL - MOOC Gratuit jusqu'en 2021 avec délivrance d'attestation
Définition : GDPO Group Data Protection Officer
Data protection Officer (DPO) : RGPD, CNIL, définition

Tags à associer : Sensibilisation aux bonnes pratiques, protection des données, RH, DPO, représentant privacy,relais
privacy, formation interne, formation externe, procédures internes

102

Data Marketing

Dans quelles conditions peuton traiter / héberger les données
hors UE ?

Résumé
Avec la mondialisation et la digitalisation des flux, les opportunités de nouer des partenariats majeurs avec des entreprises localisées aux quatre coins du monde se font de plus en plus nombreuses et sont même devenues quasiment
indispensables au déploiement de certaines activités. Parmi les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), les NATU (Netflix, Airbnb, Tesla et Uber) ou les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi), aucun n'est hélas
une entreprise européenne. Malgré tout, ces acteurs sont devenus incontournables en Europe.
Si le Règlement de Protection des Données Personnelles (ci-après " RGPD ") vise à protéger la donnée personnelle
des individus résidant en Union européenne, il n'en reste pas moins qu'il doit être appliqué par tout organisme traitant de la donnée personnelle de résidents européens quelle que soit sa localisation. Ceci, dès lors que les activités
de traitement de cet organisme (i) sont liées à l'offre de biens ou de services aux personnes résidant en Union européenne, qu'un paiement soit exigé ou non ; (ii) sont liées au suivi du comportement des résidents de l'Union européenne, dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de l'Union européenne. Le chapitre V du
RGPD définit, détaille et encadre la notion de transferts vers des pays tiers ou vers des organisations internationales.
S'agissant des transferts de données personnelles hors de l'Union européenne, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (ci-après " CNIL ") a indiqué : " Les responsables de traitement et les sous-traitants peuvent
transférer des données hors de l'Union européenne (UE) et de l'Espace Economique Européen (EEE) à condition
d'assurer un niveau de protection des données suffisant et approprié. Ils doivent encadrer ces transferts en utilisant
les différents outils juridiques définis au chapitre V du RGPD. "

Comment savoir si la donnée personnelle est transférée hors de l'UE ou hors de l'EEE ?
Les organismes sont responsables de la sécurité et de la protection des données personnelles des personnes physiques. Afin d'assurer cette protection, ils doivent désormais connaître le périmètre géographique des transferts de
données personnelles qu'ils opèrent, notamment via l'intermédiaire de leurs prestataires, lorsqu'ils font appel à des
hébergeurs de données, des systèmes de " Cloud ", des intermédiaires technologiques permettant de transmettre de
la donnée d'un point A à un point B ou encore de la stocker, de l'archiver, de l'analyser, etc.
A. Lorsqu'il s'agit de partenaires/cocontractants dont la relation commerciale a été conclue en amont de la mise en
application du RGPD, il convient de procéder à une mise à jour de la relation contractuelle et de signer ou cosigner un
Avenant à la protection des données (ou DPA - Data Processing Agreement) permettant de détailler le type de données personnelles, les traitements, les conditions de traitements, les conditions de la relation commerciale, et ainsi
d'encadrer la présence de transfert hors UE/ EEE le cas échéant. Pour cela, l'organisme doit poser à son cocontractant les questions suivantes :
•

Les transferts que nous réalisons ensemble se font-ils hors UE et/ou EEE ?

Si oui, quels transferts ? - Dans quels pays ? - Quel est le cadre légal envisagé et/ou envisageable ?
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B. Lorsqu'il s'agit de partenariats initiés post mise en application du RGPD, les organismes ont généralement recours
à de nouveaux contrats intégrant l'ensemble des clauses et articles relatifs à l'encadrement des traitements de données personnelles. Les questions auxquelles, les 2 parties devront répondre sont identiques au cas précédent :
•

Les transferts que nous allons opérer auront-ils lieu hors de l'UE et/ou de l'EEE ?

Si oui, quels transferts ? - Dans quels pays ?- Quel est le cadre légal envisagé et/ou envisageable ?

Quels sont les outils juridiques définis au Chapitre V du RGPD
•
•
•

Les transferts fondés sur la " décision d'adéquation " (art. 45 du RGPD)
Les transferts moyennant des " garanties appropriées " (art. 46 du RGPD)
Les transferts par " dérogations " (Art.49 du RGPD)

Quels sont les mécanismes d'encadrement valides ?
•

La décision d'adéquation de la Commission européenne : Les pays ayant été reconnus comme bénéficiant d'un
niveau de protection adéquate

- Afin d'identifier les pays répondant positivement à une décision d'adéquation, la CNIL met à disposition une carte du
monde.- Le Privacy Shield est le fruit d'une décision d'adéquation (art. 45 du RGPD)
•
•
•

Les Clauses Contractuelles Types (CCT) de la Commission européenne ;
Les règles internes d'entreprises contraignantes (BCR);
Les clauses contractuelles spécifiques (considérées comme conformes aux modèles de clauses de la Commission européenne);

Mais aussi :
•
•
•
•

Les Clauses Contractuelles Types (CCT) adoptées par une autorité de contrôle et approuvées par la Commission européenne ;
Le code de conduite approuvé (comportant l'engagement contraignant et exécutoire pris par les destinataires
hors UE d'appliquer les garanties appropriées) ;
La certification approuvée (comportant l'engagement contraignant et exécutoire pris par les destinataires hors
UE d'appliquer les garanties appropriées) ;
L'arrangement administratif ou un texte juridiquement contraignant et exécutoire pris pour permettre la coopération entre autorités publiques (Mémorandum of Understanding dit MOU ou MMOU, convention internationale...).

Certains mécanismes ne nécessitent pas l'autorisation préalable de la CNIL :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les BCR approuvées (art. 47 du RGPD), Binding Corporate Rules autrement dit les Règles Internes d'Entreprises Contraignantes ;
La Certification approuvée (art. 42 et 46-2(f) du RGPD) ;
Le Code de conduite approuvé (art.40 et 46-2 (e) du RGPD) ;
Les décisions d'adéquation ;
Les Clauses Contractuelles types adoptées par la Commission européenne (art 46-2 (c) du RGPD) ;
Les Clauses Contractuelles types adoptées par les autorités (art 46-2 (d) du RGPD) ;
Les instruments juridiquement contraignants et exécutoires entre autorités et organismes publics (art 46.2 (a) du
RGPD) ;
Les dérogations (art. 49 du RGPD).

Certains mécanismes nécessitent une autorisation préalable de la CNIL :
•
•

Les clauses contractuelles adhoc (art 46.3.a du RGPD) ;
Les dispositions intégrées dans les arrangements administratifs entre autorités/organismes publics (art 46.3.b du
RGPD).

Des mécanismes en " work in progress "
Les mécanismes mis en place et validés avant l'entrée en application du RGPD sont généralement toujours valables
mais il est important de se référer aux recommandations de la CNIL et aux nouveaux référentiels du Contrôleur européen de la protection des données (" CEPD ") pour s'en assurer.
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De nombreux états et pays possédaient déjà ou étaient en réflexion pour la mise en place de projet de lois sur la protection des données personnelles.
Avec la mise en application du RGPD, et la nécessité commerciale de justifier de niveaux de protections appropriés
afin de maintenir leur niveau de compétitivité, certains états et pays prennent exemple sur l'Union européenne et
tendent à mettre en place des règlements de protection des Données Personnelles plus ou moins ressemblants au
RGPD. La Corée du Sud, le Japon, l'Inde, ou encore le Brésil, le Canada et la Californie se sont déjà dotés de leurs
propres règlements de protection des données de leurs citoyens.
Le monde entier réagit et se pare de niveaux de protections des données personnelles afin de protéger leurs citoyens
mais aussi afin d'assurer une continuité économique et ainsi une haute compétitivité commerciale (le Cloud Act). La
carte du monde de la protection des données évoluera avec les changements politiques et économiques mondiaux. A
suivre...

Auteur
Cette réponse vous a été proposée par Naïma Conton, DPO Sirdata, membre du Turing Club

Références
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

CNIL - Les outils de conformité >Transférer des données hors de l'UE
CNIL - Transferts de données Hors UE - dérogations pour des situations particulières
CNIL - Transférer des données personnelles hors de l'Union Européenne, c'est possible ? FAQ
CNIL - Article 45 - Transferts fondés sur une décision d'adéquation
CNIL - La protection des données dans le monde
Village Justice - Transfert des données à caractère personnel : quelle approche pour évincer le risque juridique Article publié le 4 mars 2019
National Data Protection Authorities - Wikipedia
Data Gouv.fr - Protection des Données personnelles : Quels pays disposent d'une législation spécifique ou d'une
autorité de protection des données personnelles ? Quelles précautions prendre pour transférer des données personnelles à l'international ?
Petit Web - RGPD : Quant l'Europe inspire le reste du Monde
IProspect - Article comparatif - CCPA versus RGPD - 18 avril 2019

105

Data Marketing

Qu'est-ce que le RGPD ?

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur en 2018, est une réglementation de
l'UE qui a remplacé la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 applicable aux données personnelles et qui a donné
lieu à des modifications de la loi " Informatique et Libertés " n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Ce texte définit les règles pour le traitement des données personnelles, ainsi que les droits des personnes à l'égard
de leurs données. Il contient une définition élargie de la donnée personnelle et du traitement de données ; il créé de
nouveaux droits pour les personnes et il renforce les obligations des entreprises dont l'étendue a été précisée.
Il s'applique notamment au marketing direct et digital.
Cette contribution a été fournie par Alexandra Basset, Responsable des affaires juridiques, AACC
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Quelle documentation pour être
conforme au RGPD et démontrer
sa conformité ?

Le RGPD1 et la législation française2 s'appliquent à toute entreprise qui collecte, stocke et traite des données personnelles de personnes physiques. Les acteurs du data marketing, dont le coeur d'activité est la monétisation des données ou la prospection commerciale, sont également concernés par cette réglementation.
L'objectif est ici d'envisager la documentation utile afin que ces sociétés spécialisées dans le data marketing puissent
prouver leur conformité au RGPD. La CNIL a d'ores et déjà émis un certain nombre de recommandations, délibérations, décisions à ce sujet. En particulier, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a proposé de manière pratique un parcours de conformité au RGPD en 6 étapes : www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6etapes

1. Cartographier les traitements : registre des activités de traitements
Les acteurs du data marketing se qualifient soit de responsables uniques de traitements, soit de responsables
conjoints de traitements, soit de sous-traitants vis-à-vis de leurs partenaires.
Quelle que soit la qualification retenue, le RGPD a fait disparaître les formalités déclaratives auprès de la CNIL et les
a remplacées par la tenue des registres des activités de traitements (article 30 du RGPD). L'entreprise doit donc tenir
ce registre qui lui permet de recenser ses traitements et en avoir une vue d'ensemble.
Il existe une dérogation pour les entreprises de moins de 250 salariés mais elle est limitée à des cas très particuliers,
à savoir les traitements ne doivent pas porter sur des données sensibles (données de santé, infractions, etc.) ou touchant aux droits et libertés des personnes (vidéosurveillance, géolocalisation, etc.), auquel cas la tenue du registre est
obligatoire.
Lorsqu'une entreprise a pour coeur d'activité le data marketing, peu importe la taille de l'entreprise, elle devra tenir à
jour un registre d'activités de traitements.
Enfin, il est fortement conseillé qu'une entreprise dispose d'un délégué à la protection des données (DPO) afin de l'aider à piloter ses actions de mise en conformité et tenir à jour sa documentation.

2. Réaliser une Analyse d'Impact Vie Privée
L'article 35 du RGPD prévoit qu'une entreprise doit effectuer une Analyse d'Impact Vie Privée (AIVP) lorsqu'un traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu du volume et de la nature des données
traitées ainsi que du contexte et des finalités de traitement, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits
et libertés des personnes.
Cette obligation est renforcée lorsque l'entreprise procède à l'évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels concernant les personnes, qui est fondé sur un traitement automatisé (y compris le profilage).
Il s'agit ici de réaliser une AIVP pour toute technologie du secteur e-marketing qui analyse les centres d'intérêts, comportements et habitudes d'achats des consommateurs (cookies, ciblage publicitaire ou retargeting, etc.). Ainsi, les cas
où une AIVP est obligatoire sont très nombreux et concernent la plupart des acteurs du data marketing.
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La CNIL a mis en place un logiciel open source PIA afin d'aider les entreprises à réaliser ces AIVP.

3. Réaliser une politique de sécurité des données
Autre documentation utile pour prouver la conformité des traitements au RGPD : la politique de sécurité des données.
Cette politique de sécurité permet à l'entreprise de prévoir les différentes mesures de sécurité exigées par le RGPD,
et notamment de déterminer :
•
•
•
•

une politique d'habilitations et droits d'accès à ses outils ;
le chiffrement des données ;
une politique de durée de conservation des données et suppression automatisée ou manuelle des données ;
une procédure d'audit et de tests d'intrusion réalisés en interne et/ou externe.

Enfin, cette politique de sécurité des données peut prévoir plus précisément la procédure interne à suivre en cas de
failles de sécurité, et la notification dans le délai de 72h à la CNIL et aux personnes concernées, le cas échéant. La
remontée d'informations ainsi que la communication aux partenaires peuvent également y être détaillées.

4. Prouver l'information et le consentement explicite
Pour les sociétés qui utilisent les données à des fins de monétisation ou de prospection commerciale, le RGPD rappelle l'obligation de prouver l'information de la personne concernée et son consentement explicite.
4.1 En matière de prospection commerciale directe
Les données traitées à des fins de prospection commerciale sont des données d'identification des contacts clients et/
ou prospects de l'entreprise à savoir leurs noms, prénoms, adresses e-mails, numéros de téléphone et identifiants
clients le cas échéant (log-in).
Seules les données qui identifient de manière directe ou indirecte une personne physique sont concernées (p.ex. email personnel du type prénom.nom@gmail.com ou e-mail professionnel du type prénom.nom@société.com. Les
données relatives aux personnes morales et les adresses électroniques génériques de type contact@société.com ne
sont pas des données personnelles et ne sont donc pas soumises au RGPD.
4.1.1 Prospection commerciale par courrier électronique
Le RGPD ne modifie en rien les règles d'opt-in et d'opt-out appliquées précédemment en matière de prospection commerciale. Les règles applicables sont issues de la directive vie-privée3 transposée dans plusieurs textes et codes en
vigueur.
La CNIL a publié une fiche pratique " La publicité par voie électronique " et une recommandation du 28 décembre
2018 rappelant les règles applicables à la prospection commerciale par message électronique.
4.1.1.1 Entre professionnels et particuliers (B to C)
Entre B to C, le consentement préalable exprès et spécifique doit être collecté4 . Les particuliers doivent être informés
sur les finalités du traitement, à savoir l'utilisation de leurs données à des fins de prospection commerciale, et ce préalablement à leur collecte.
•
•
•
•
•

Un consentement valide doit remplir les 4 conditions cumulatives suivantes, et être :
libre : ni contraint, ni influencé, soit un choix libre de la personne ;
spécifique : une ou des finalités précises ;
éclairé : une information transparente et exhaustive ;
univoque : un acte positif exprès.

A titre d'exemples, ce consentement via une case à cocher (opt-in) peut être collecté sur un formulaire d'achat en
ligne ou de souscription à une carte de fidélité. Les cases pré-cochées sont interdites.
L'entreprise qui est à l'origine de la collecte des données personnelles auprès de personnes peut transmettre ces
données à des partenaires commerciaux qui peuvent également effectuer de la prospection commerciale. Un consentement spécifique et séparé doit également être collecté après fourniture d'une information adéquate sur l'identité de
ces partenaires.
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L'entreprise doit donc prévoir des mentions d'information et de collecte du consentement dans ses formulaires de collecte des données. Elle doit également régulièrement mettre à jour la liste de ses partenaires commerciaux auxquels
sont transmises les données collectées.
4.1.1.2 Entre professionnels (B to B)
Entre B to B, le professionnel doit être informé au moment de la collecte de ses données, de leur utilisation à des fins
de prospection commerciale et être en mesure de s'y opposer à tout moment. Pour rappel, la prospection doit être en
lien avec l'activité du professionnel.
Le consentement n'est pas obligatoire.
L'entreprise doit prévoir une mention d'information avec un lien d'opposition dans ses formulaires de collecte des données.
4.1.2 Prospection commerciale par téléphone et/ou par courrier postal
Lorsqu'une entreprise souhaite effectuer de la prospection commerciale par téléphone ou par courrier postal, la personne concernée doit être préalablement informée, au moment de la collecte de ses données personnelles, de leur
éventuelle utilisation à des fins de prospection et de son droit d'opposition. Devra également lui être rappelé son droit
de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage Bloctel pour les particuliers.
L'entreprise doit prévoir une mention d'information avec un lien d'opposition dans ses formulaires de collecte des données.
Préalablement à chaque opération de prospection commerciale par téléphone, l'entreprise doit faire vérifier son fichier
de prospection auprès du Service Bloctel afin de veiller à ne pas prospecter des personnes inscrites sur la liste d'opposition au démarchage.
Ces règles sont rappelées par la CNIL dans une fiche pratique " La prospection postale et téléphonique ".
4.1.3 Message de prospection commerciale
Dans tous les cas, chaque message de prospection commerciale doit :
•
•
•

préciser l'identité de l'annonceur,
préciser l'identité de l'entreprise qui a initialement collecté les données (pour les partenaires destinataires),
proposer un moyen simple de s'opposer à la réception de nouvelles sollicitations (par exemple, lien pour se désinscrire à la fin du message).

4.1.4 Preuve du consentement
L'entreprise qui traite des données personnelles doit être en mesure de démontrer à tout moment que la personne a
bien consenti, dans les conditions valides.
L'entreprise doit être en mesure de démontrer la réalité du consentement (case cochée par la personne), la date et
l'heure du consentement afin de lui donner une date certaine, ce qui servira pour vérifier la validité du consentement.
Il est donc important de tenir une documentation relative aux consentements des personnes.
La CNIL recommande de tenir un registre des consentements, qui peut s'insérer dans la documentation plus générale
relative au registre des activités de traitements de l'entreprise. Toutefois, peu importe la forme de la documentation,
l'important est d'en conserver une traçabilité.
A titre d'exemple, une liste des formulaires contenant les champs " utilisation des données à des fins de prospection
commerciale acceptées Oui/Non " peut être conservée en back office par l'entreprise.
4.2. En matière de cookies, tags et autres traceurs
Les données collectées par les cookies, tags et traceurs (ci-après les " cookies ") peuvent être des données d'identification (par exemple, adresse e-mail, identifiant unique d'un cookie, adresse IP, identifiant du terminal utilisé, etc.) ou
des données de navigation ou comportementales sur les habitudes d'achats (par exemple, historique de navigation,
panier d'achats, pages consultées, etc.).
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Les données ainsi collectées sont enregistrées sur les serveurs de l'éditeur du site internet sur lequel navigue l'internaute (on parle de cookie interne ou cookie first party), soit sur les serveurs d'un tiers prestataire technique ou d'un
éditeur tiers du cookie (on parle de cookie tiers ou de cookie third party).
La directive vie privée et l'article 32 II de la loi informatique et libertés exposent les règles relatives aux cookies et
autres traceurs. C'est sur ce fondement que la CNIL a adopté une recommandation relative aux cookies et autres traceurs visés par l'article 32-II de la loi informatique et libertés et a précisé les règles applicables dans sa fiche " Site
web, cookies et autres traceurs ".
4.2.1. Information par strates
L'information peut être délivrée à l'internaute par strates, à condition que cette information intervienne préalablement à
tout dépôt ou lecture de cookies.
Le premier niveau d'information (en pratique, le bandeau d'information) doit contenir les informations essentielles relatives à l'existence de cookies (first party et/ou third party), aux catégories de finalités de traitements, aux partenaires
destinataires des données (soit une liste exhaustive soit par le biais d'un lien hypertexte avec un renvoi vers la politique de protection des données des partenaires), aux éventuels transferts de données à caractère personnel hors de
l'Union européenne et aux moyens permettant d'exercer son choix d'accepter ou de refuser les cookies.
Le second niveau d'information (en pratique, la page " en savoir plus " accessible depuis le bandeau d'information)
doit notamment permettre à l'internaute de paramétrer ses choix, d'être informé des types de données collectées, de
la durée de conservation (maximum 13 mois pour les cookies), des droits dont la personne concernée dispose et des
modalités d'exercice de ces droits.
Il convient donc de modifier et/ou d'établir un bandeau d'information et une page d'information afin que ces mentions
d'information respectent précisément ces exigences.
4.2.2. Consentement par types de cookies
Le RGPD ne change pas les règles applicables aux cookies. Les règles en matière de consentement aux cookies dépendent de la directive vie privée et de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.
Les cookies techniques sont les cookies ayant pour finalité exclusive de permettre ou de faciliter la navigation sur le
site internet, et/ou les cookies strictement nécessaires à la fourniture d'un service expressément demandé par l'utilisateur. Les cookies techniques peuvent être déposés ou lus sans recueillir le consentement des utilisateurs.
Les cookies publicitaires permettent d'obtenir des informations sur la navigation de l'utilisateur notamment pour adapter les contenus publicitaires dans les espaces publicitaires des pages visitées par les utilisateurs.
Les cookies de mesures d'audience permettent d'obtenir des informations sur la navigation des utilisateurs.
Les boutons de partage proposés par les principales plateformes sociales déposent également des cookies permettant de tracer la navigation des internautes, qu'ils soient utilisateurs de ces plateformes ou non.
Ces cookies publicitaires, de mesures d'audience et de réseaux sociaux nécessitent l'obtention d'un consentement
préalable de l'internaute.
Pour que le consentement soit valable, l'utilisateur doit être en mesure d'exprimer son choix d'autoriser les cookies, de
s'abstenir de consentir ou de retirer ultérieurement son consentement. L'autorisation ne peut pas être pré-cochée par
défaut.
4.2.3 Preuve du consentement : CMP
Pour démontrer leur conformité, les sites internet peuvent désormais avoir recours à un gestionnaire de consentement
(ou Consent Management Platform, CMP).
Parfois inspirées des normes du framework de l'IAB6 , ces CMP permettent de respecter une information par strates
et une certaine granularité du consentement, en distinguant par finalités de traitements et destinataires, le cas
échéant. C'est un outil permettant la traçabilité et le partage de l'information du consentement des personnes aux cookies.
Ces CMP permettent également de tracer précisément le consentement, et donc d'apporter la preuve du consentement des internautes au dépôt des cookies.
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5. Réaliser une politique relative à la protection des données personnelles
Afin de respecter les règles en matière de transparence, il est recommandé aux acteurs du data marketing d'appliquer
une politique de protection des données personnelles accessible sur leur site internet ainsi qu'une politique interne de
gestion des demandes d'exercice des droits. Celles-ci devront avoir été définies et mises en place préalablement à
toute opération de collecte de données personnelles.
5.1 Mentions d'informations obligatoires
Cette politique de protection des données personnelles doit comprendre a minima les mentions d'informations exigées
par l'article 13 du RGPD.
A titre d'exemple, cette politique peut comprendre les chapitres suivants :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

fonctionnement de la technologie utilisée (p.ex. cookie, SDK7 , etc.) ;
origine de la collecte des données (p.ex. directe ou indirecte si collectée via les partenaires tiers) ;
finalités spécifiques et exhaustives des traitements (p.ex. retargeting ou publicité ciblée, profils qualifiés, études
de mesures de performance des campagnes publicitaires) ;
catégories de destinataires, sachant que la liste exhaustive des partenaires doit être facilement accessible selon
les récentes décisions de la CNIL (p.ex. un lien hypertexte sur le mot " destinataires " accessible sur le bandeau
d'information pour les cookies ou fenêtre pop-up pour le SDK);
types de données collectées (p.ex. données d'identification, de navigation) ;
durée de conservation des données en détaillant le cycle de vie de la donnée (p.ex. e-mail en clair une fois collecté via un cookie est supprimé au bout de 24h, puis remplacé par un identifiant unique pendant 13 mois) ;
mesures de sécurité (p.ex. localisation des serveurs en France, chiffrement en SHA256) ;
transferts de données hors Union Européenne (p.ex. un tiers hébergeur hors UE) ;
exercice des droits (accès, rectification, limitation, opposition, suppression, portabilité), modalités pratiques
d'exercice (p.ex. via un formulaire de demande en ligne, ou un lien de désinscription/désabonnement) et la possibilité pour la personne d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

5.2 Procédure interne de gestion des demandes d'exercice des droits
Pour rendre effectif l'exercice des droits par une personne, la CNIL rappelle que l'entreprise doit :
•
•

•

•

informer les personnes concernées sur l'existence de leurs droits préalablement à la collecte de leurs données;
ce qui peut déjà être fait dans le cadre de la mise en place de politique de protection des données ;
donner accès aux personnes concernées à des modalités pratiques (p.ex. formulaire de demande en ligne, coordonnées du DPO) pour exercer leurs droits facilement (droit d'accès, de limitation, de rectification, d'effacement,
d'opposition, de portabilité, etc.);
mettre en place un parcours interne efficace au sein de l'entreprise pour le traitement des demandes d'exercice
des droits. Cela nécessite de prévoir des procédures en interne permettant de remonter les demandes d'exercice des droits au bon interlocuteur afin d'être en mesure de traiter la demande dans les délais impartis ;
prévoir des modalités de réponse auprès des personnes concernées qui soient compréhensibles, accessibles,
formulées en des termes clairs et simples. Des e-mails automatisés peuvent être prévus notamment afin d'accuser la bonne réception de la demande dans un premier temps.

Il convient également de documenter toute demande d'exercice des droits des internautes afin de prouver que l'entreprise a respecté le délai de réponse d'1 mois à compter de la demande (sauf exception justifiée). Chaque demande
doit donc être recensée avec l'objet de la demande et le temps de réponse dans un document interne à l'entreprise.
A titre d'exemple, la CNIL prévoit que les listes d'opposition à la prospection commerciale peuvent être conservées
pendant 3 ans afin de justifier de la prise en compte de cette demande.
La CNIL rappelle les règles à suivre par les professionnels dans sa fiche sur comment répondre à une demande de
droit d'accès.
Cette contribution vous a été donnée par Maître Fabrice Perbost, avocat associé et Maître Domitille Philippe, avocats
du cabinet Harlay Avocats, membre du CPA.
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1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
(RGPD) qui est entré en application le 25 mai 2018.
2 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa dernière version modifiée.
3Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection
de la vie privée dans le secteur des communications électroniques modifiée par la directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009.
4 Par exception, le consentement préalable de la personne n'est pas requis lorsque la prospection commerciale porte
sur une offre de produits ou services analogues à ceux ayant déjà fait l'objet d'une relation commerciale entre la
personne concernée et l'entreprise émettrice de la prospection commerciale, à condition toutefois que la personne
concernée ait la faculté de s'opposer lors de la collecte de ses données et à chaque envoi de message de prospection pour des produits ou services analogues au traitement de ses données.
5 Le Syndicat National de la Communication Directe est l'organisation professionnelle dédiée à la promotion des techniques et des usages du marketing direct multicanal et de la relation client.
6 Le Transparency and Consent Framework (Framework) propose des règles communes à adopter lors du traitement de données à caractère personnel ou de l'accès et/ou du stockage d'informations sur le terminal d'un utilisateur,
tels que les cookies, les identifiants publicitaires, les identifiants de périphérique et autres technologies de tracking.
Le Framework permet aux éditeurs et autres fournisseurs de services en ligne, qui travaillent avec des " tiers " pour
des services basés sur les données de se fonder sur l'une des bases juridiques du RGPD. Le Framework permet de
" signaler " le choix de l'utilisateur à travers la supply chain publicitaire. &#60;www.iabfrance.com/article/transparency-consent-framework>.
7 Acronyme anglais de Software Development Kit ou kit de développement logiciel. Le SDK se compose d'un outil logiciel intégré dans le code des applications mobiles des éditeurs d'applications mobiles. Il permet en particulier de collecter des données du téléphone mobile (données de géolocalisation et identifiants du mobile du type IDFA ou UDID)
à des fins publicitaires.
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Quelles garanties pour faire appel à un sous-traitant ?

Si un sous-traitant est amené à traiter des données personnelles pour votre compte (vous définissant ainsi comme
responsable de traitement), il conviendra de le choisir avec soin ! Car ce choix peut engager votre responsabilité
même si désormais le sous-traitant peut également voir sa responsabilité engagée. La CNIL résume comme suit
les exigences pour contracter un sous-traitant : " Celui-ci doit présenter les garanties suffisantes quant à la mise en
oeuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée. "
Le règlement européen sur la protection des données (RGPD) " consacre une logique de responsabilisation de tous
les acteurs impliqués dans le traitement des données personnelles, dès lors qu'elles concernent des résidents européens, que ces acteurs soient ou non établis au sein de l'UE. Il impose des obligations spécifiques aux sous-traitants
qui doivent notamment aider les responsables de traitement dans leur démarche permanente de mise en conformité
de leurs traitements " (Texte officiel Articles 28, 30.2 et 37 du règlement européen sur les obligations du sous-traitant).

Définition d'un sous-traitant
Vous êtes en principe un sous-traitant si vous traitez des données personnelles pour le compte, sur instruction et sous
l'autorité d'un responsable de traitement. Le responsable de traitement est celui " qui détermine les finalités et les
moyens d'un traitement " (article 4 du règlement européen - définitions). Une très grande variété de prestataires de
services peut avoir la qualité de sous-traitant. Juridiquement, le contrat définira les clauses et les engagements réciproques du sous-traitant et du responsable de traitement. Il conviendra donc de porter une attention particulière au
contrat et aux garanties, termes et obligations qui y seront associés. Les activités des sous-traitants peuvent concerner une tache spécifique (par exemple la sous-traitance d'envoi de courriers) ou être plus globales (comptabilité et
gestion de la paie, hébergement de données informatiques).
Dans la mesure ou un sous-traitant aurait été autorisé à faire lui-même appel à un ou des sous-traitants (selon un
principe dit " en cascade "), sachez que l'identité des sous-traitants doit être a minima portée à votre connaissance,
ceux-ci doivent répondre au même degré d'exigence que votre sous-traitant " principal ", ce dernier aura donc les
mêmes responsabilités que vous vis-à-vis de ses propres sous-traitants.

Quelles garanties demander à un sous-traitant
Le choix du sous-traitant est de la responsabilité du responsable de traitement, il ne doit donc pas être fait à la légère.
Comme tout prestataire, ce choix sera réalisé selon des critères de sérieux, de qualité d'exécution de la prestation et
de prix !, le RGPD amène une dimension supplémentaire dans la mesure ou vous engagerez votre propre responsabilité quant au respect des données personnelles qui seront traitées. Néanmoins, demander des garanties exagérées
au sous-traitant ne vous exonère pas de vos propres obligations, comme dit l'adage il ne faut pas être plus royaliste
que le roi. La CNIL indique notamment (Art. 24) que les obligations et les moyens imposés au sous-traitant doivent
être proportionnés au regard du traitement, et précisé par une politique de protection appropriée, définie par le responsable du traitement.
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Le contrat
C'est la base et le préalable, il constitue la première des garanties. Quelques points particuliers sur lesquels vous devrez porter votre attention :
Description du traitement : doivent être précisés, la nature des opérations, les finalités du traitement, le type de données personnelles qui seront traitées, les catégories de personnes concernées, les obligations et les droits du responsable du traitement.
Objet ou principes généraux : sont définis les conditions dans lesquelles le sous-traitant s'engage à effectuer les opérations de traitement de données à caractère personnel. Porter notamment votre attention sur l'engagement du soustraitant à respecter et à vous alerter sur la règlementation en vigueur et à justifier de la tenue de la documentation
adaptée.
Confidentialité : définir les obligations de confidentialité contractuelles du sous-traitant quant aux traitements de données personnelles, ainsi que les modalités de destructions de données à l'issue de la réalisation de la prestation.
(Source : modèle de contrat de sous-traitance issu des travaux du SNCD)
Les Labels, les codes de conduite et les certifications
De nombreux labels et certifications sont disponibles sur le marché, mais tous ne se valent pas... en effet le RGPD a
aussi ses effets pervers, il a ainsi généré l'apparition de labels et de certifications délivrés par des sociétés privés plus
ou moins sérieuses. Il conviendra donc d'analyser la probité de l'entité qui délivre le label ou la certification autant que
la nature du label délivré. Certains labels et certifications sont néanmoins des références et peuvent même selon le
type de traitement ou de données personnelles traitées, être rendus obligatoires, ce sera notamment le cas pour des
données de santé avec l'agrément HDS.
Les certifications de sécurité relatives aux systèmes d'information
Elles sont d'ordre techniques essentiellement et permettent d'apprécier comment les organisations assurent la sécurité de leurs informations et la protection des données personnelles. Sachez également que les appels d'offres publiques ou privés intègrent de plus en plus ce type de normes comme prérequis pour les candidats.
Deux familles de normes existent, les deux ont une reconnaissance mondiale : ISO et SOC. La norme ISO est une référence internationale utilisée en UE, avec notamment la famille de normes ISO 27000 qui aide les organisations à organiser et assurer la sécurité de leurs informations (données financières, les documents soumis à la propriété intellectuelle, les informations relatives au personnel ou les données qui vous sont confiées par des tiers). Vous rencontrerez
peut-être également la norme SOC (référence idoine anglosaxonne) qui couvre les mêmes besoins.
Les labels ou les certifications relatives à la protection des données
Labels ou certification, qu'est-ce qui change ? Un label est un signe de qualité pouvant être utilisé sur la base d'un
engagement, d'une charte ou d'un cahier des charges relatif à la protection des données ; il n'engage que ses signataires ; les critères de labellisation et d'utilisation des signes distinctifs liés au label sont déterminés par le titulaire du
label. Quelques labels édités par des organismes professionnels existent, on citera notamment le Privacy Protection
- Pact édité par le SNCD, organisation représentative de la Data Marketing Industrie, qui clarifie les bonnes pratiques
procédurales entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, afin d'établir un contrat de confiance.
Les certifications seront délivrées par des organismes certificateurs agréés (en France, par la CNIL ou par l'organisme
national d'accréditation (COFRAC)) ou par l'autorité de contrôle compétente. Elles donnent lieu à un contrôle régulier,
par le tiers certificateur, au travers d'audits.
Les labels ou les certifications peuvent concerner les personnes (certification des compétences du DPO) ou la gouvernance en matière de politique de protection des données personnelles, au travers de process et de bonnes
conduites. La CNIL ne délivre plus de labels ou de certifications, elle confie désormais pleinement ce rôle aux organismes certificateurs qu'elle accrédite en amont.
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Les codes de conduite approuvés
Cette démarche est très largement encouragée par la CNIL. Ceux-ci sont élaborés par les acteurs professionnels (fédérations, organisations professionnelles) et traduisent une application concrète de la réglementation sur la protection des données à un secteur d'activité donné et se composent de bonnes pratiques (durée de conservation, mention
d'information, modes opératoires...). L'adhésion à un code de conduite est libre. Le RGPD prévoit qu'un organisme
tiers sera chargé de contrôler le respect d'un code, cet outil de conformité a donc un caractère contraignant.

Auteur
Cette définition vous a été donnée par, Antoine ANDRIEU (Chief Data Officer chez iCOVER), membre du Sncd (organisation professionnelle de la Data Marketing Industrie).
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Quelles sont les données et les
traitements concernés ?

La donnée personnelle
Il s'agit de toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable : une personne physique
qui peut être identifiée, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle...

Le traitement de données personnelles
Le traitement désigne toute opération appliquée à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation,
l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.
Sont concernées les données RH, les données fournisseurs et prestataires, les données clients et prospects...
Les traitements de données personnelles relatives à des professionnels, opérés notamment dans une relation B to B,
sont régis par le RGPD avec, toutefois, des tolérances appliquées pour la collecte du consentement à la prospection
par email.
Cette contribution a été fournie par Alexandra Basset, Responsable des affaires juridiques, AACC

116

Data Marketing

Responsable de traitement ou
sous-traitant, quelle qualification ?

Le responsable de traitement
Le responsable de traitement est la personne physique ou morale qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Lorsque deux responsables de traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement,
ils sont responsables conjoints. Ils doivent alors définir de manière transparente leurs obligations respectives visant à
assurer le respect du RGPD, notamment en ce qui concerne leurs obligations respectives quant à la communication
des informations.
Ceci est une modification du texte
Deux entités qui déterminent ensemble un traitement de données personnelles, chacune pour son propre compte,
seront considérées comme co-responsables de traitement. Tel est le cas, selon la Cour de justice de l'Union européenne, de l'administrateur d'une fan page Facebook, par exemple.

Le sous-traitant
Le sous-traitant est la personne physique ou morale qui traite des données à caractère personnel pour le compte du
responsable du traitement. Sont notamment concernés :
- les prestataires de services informatiques (hébergement, maintenance...)
- les intégrateurs de logiciels ;
- les sociétés de sécurité informatique ;
- les entreprises de service du numérique ou anciennement sociétés de services et d'ingénierie en informatique (SSII)
qui ont accès aux données ;
- les agences de marketing ou de communication qui traitent des données personnelles pour le compte d'un client ;
A noter qu'un sous-traitant est responsable de traitement pour les traitements qu'il réalise pour son propre compte
(gestion du personnel, des fournisseurs et prestataires, des clients...). La qualification de responsable de traitement
ou de sous-traitant doit toujours être déterminée au regard des traitements réalisés et de l'implication des acteurs.
Il est recommandé de s'appuyer sur les documents CNIL, notamment sur le " guide du sous-traitant ", et de reprendre
les clauses contractuelles fournies dans le RGPD ou par la CNIL.

117

Data Marketing

Cette contribution a été fournie par Alexandra Basset, Responsable des affaires juridiques, AACC
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Data : Risques éthiques et droit

Les risques éthiques découlant de l'utilisation de données sont nombreux : atteintes à la vie privée des personnes,
discriminations dans l'accès à un produit ou un service ou encore biais statistique. Une approche assez simple de ces
risques éthiques pourrait être de les analyser comme complétement distincts des risques légaux. L'adjectif " éthique
" même renvoie à ce qui concerne la morale, c'est-à-dire un ensemble de règles de conduite considérée comme
bonnes. On est alors loin du domaine du droit, composé uniquement des règles écrites et applicables au sein d'un territoire donné : la morale ne s'embarrasse ni d'écrits, les règles qu'elle dicte sont implicites, ni d'un territoire précis, plusieurs états pouvant avoir des règles de morale sensiblement proches en raison d'une culture ou d'un passé commun.
Dès lors, on serait tout naturellement amené assez rapidement à la conclusion que des risques éthiques, des risques
qui concernent des atteintes potentielles à la morale, vont plus loin que la simple question de légalité d'un comportement.
Cependant, le Règlement Général de Protection des Données de l'Union Européennes (RGPD) est un texte juridique
que la plupart des autres textes de lois et assimile le droit à la morale. En effet, ce texte encadre strictement les conditions de traitement de données à caractère personnel et créé notamment des obligation précises relatives aux types
de données pouvant être traitées ou encore aux précautions devant être mise en oeuvre avant le lancement d'un nouveau projet qui ont pour effet d'obliger toute personne manipulant des données personnelles à prendre en compte les
risques éthiques pour justifier de sa conformité juridique.

Données sensibles
Ainsi, le règlement créé une catégorie de données particulière, des données dites " sensibles ", qu'il est, par principe,
interdit de manipuler, à moins de satisfaire à des conditions très strictes (obtention d'un consentement explicite, obligation d'information renforcée, mesures de sécurité supplémentaires à mettre en place, etc.). Ces données sont celles
relatives à " l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie
sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique " (article 9.1 du RGPD).
On comprend aisément pourquoi ces données sont davantage protégées : le but est soit de garantir le fonctionnement
effectif de nos démocraties modernes en protégeant les données pouvant être sources de discriminations (opinions
politiques, convictions religieuses ou philosophique, origine raciale ou ethnique, etc.) soit de protéger la vie privée des
personnes, notamment en ce qui concerne leur vie intime (données de santé, orientation sexuelles, données biométriques, etc.).
Cette protection renforcée de ces types de données permet alors de prévenir bon nombre de risques éthiques, notamment ceux liés aux discriminations potentielles. Cependant, elle ne suffit pas, à elle seule, à garantir qu'aucun de ces
risques ne se pose.

Analyse de risque
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Afin d'expliquer pourquoi le RGPD intègre la plupart des risques éthiques possibles, il nous faut alors convoquer un
autre grand principe issu de ce texte : la " Privacy by design " ou le respect de la vie privée par défaut.
Ce principe oblige toute personne physique ou morale à évaluer le risque associé à chaque traitement de données
qu'il met en oeuvre. Cette évaluation du risque est toujours appréciée par rapport aux personnes concernées par le
traitement : on n'évalue pas le risque pour l'entreprise mais bien le risque pour les " droits et libertés des personnes
concernées ". Les droits et libertés en question ne sont pas ici limitativement énumérés, il convient donc de tous les
prendre en compte. En fonction du risque identifié, cette évaluation pourra être plus ou moins poussée, jusqu'à, dans
sa forme la plus complexe, constituer une " Étude d'impact sur la Vie Privée ", processus long et fastidieux dont l'objectif est de chercher à diminuer au maximum le risque associé au traitement.
Cette analyse de risques est donc loin d'être anodine et ne se limite pas à la seule identification des risques pour la
vie privée des personnes. La CNIL, par exemple, a indiqué à de nombreuses reprises que certaines hypothèses d'utilisation des données, par exemple faire dépendre l'accès à un service à la localisation du lieu de résidence, étaient
susceptibles d'enfreindre les règles de protection des données. On peut donc en conclure que l'ensemble des risques
d'éthiques liés à la data, doivent être pris en compte lorsque le projet suppose l'utilisation de données à caractère personnel car il s'agit d'une obligation légale.

Principe de prudence
Demeurent, néanmoins, les données qui ne sont pas à caractère personnel. Pour celles-ci, hors du champ d'application du RGPD, les risques éthiques existent encore, bien qu'ils soient plus limités. Ainsi, s'il est moins probable que
l'utilisation de data aboutisse, par exemple, à les pratiques discriminatoires, certains événements peuvent toujours représenter des sources de risques éthiques : biais statistiques, confusion entre corrélation et conséquence entre plusieurs jeu de données, ou encore altération de la donnée. L'utilisation de données commande, même de données non
personnelles, commande une prudence constante afin de pouvoir éviter ces écueils.
Cette contribution a été fournie par Paul Ouvrard Arnaud, Data protection officer, agence Dentsu Aegis
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IA : Risques éthiques et enjeux
sociétaux

Des débats existent s'agissant des risques éthiques liés à l'intelligence artificielle et à l'utilisation d'algorithmes mais
encore sur le traitement à grande échelle des données de santé (sensibles). L'exploitation de quantités de données
de santé d'utilisateurs, sur des plateformes ou sites, doit donner lieu à une vigilance particulière en termes de droits,
de sécurisation des données et de transfert vers les Etats tiers. Ces activités nécessitent généralement des analyses
d'impact.
Au-delà des risques éthiques liés à la vie privée (en partie réglés par le droit), l'exploitation de Data peut poser
des problèmes politiques (influence d'élections), sociaux (utilisation non appropriée des données de mineurs, atteintes/faits dommageables en ligne, désinformation...) et environnementaux (consommation d'électricité). A noter que
les pouvoirs publics et la société civile appellent des plateformes à modérer les contenus, ce qui présente des risques
en termes de liberté d'expression et de discrimination.
Les acteurs du digital (plateformes, éditeurs, régies, agences médias, agences conseils...), notamment en France,
sont au fait de ces questions éthiques et attentifs à l'expérience utilisateur. Ces dernières années, ils ont mis en place
des labels (Digital ad trust en France) et outils de brand safety visant à lutter contre la fraude, à améliorer l'expérience
de l'utilisateur et à assurer une meilleure visibilité des communications d'acteurs responsables maîtrisant davantage
l'environnement publicitaire en ligne.
Enfin, peuvent venir se juxtaposer à ces risques, les problématiques liées au monopole/position dominante d'acteurs
clé de la DATA, lesquels ont un avantage certain en matière de traitement de données personnelles à grande échelle
pour monétiser et/ou rendre visibles des contenus via des services essentiels notamment pour les professionnels.
Cette situation concurrentielle présente des risques notamment en termes de croisement de données personnelles
entre entités affiliées ou partenaires et de pratiques imposées.
Cette contribution a été apportée par Alexandra Basset, Responsable des affaires juridiques de l'AACC
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