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A PROPOS DE CE GUIDE 
 

 

 

 

 

 

Utilisation 

Ce guide a été conçu pour vous aider à définir le cahier des charges d’une étude data 

marketing 

 

 

Reproduction 

COMPLEX SYSTEMS autorise toute personne physique ou morale à utiliser et reproduire 

ce document pour son propre usage à condition d’en citer la source 

 

 

Partage 

Partagez votre expertise, faites-nous part de vos retours d’expérience sur l’utilisation de 

ce guide 
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I n t r o d u c t i o n  

Avec la multiplication des sources de données, les entreprises ont, en théorie du 

moins, de plus en plus de données à leur disposition.  Les  réseaux sociaux, les sites 

internet, les objets connectés ... viennent peu à peu enrichir les bases de données 

marketing, même si les données les plus accessibles et les plus couramment 

utilisées sont les données transactionnelles et de réactivité. 

En tout état de cause, l'analyse intelligente des données progresse fortement. 

Selon une étude de Mediapost (publiée en janvier 2018),  le marché de l'analyse et 

intelligence des data a progressé de 79% en 5 ans ! 

Les entreprises n'ont donc jamais été aussi près de devenir des entreprises data 

driven, c'est à dire des entreprises dont les décisions et les orientations 

stratégiques sont pilotées par les données. 

Collecter des données n'est cependant que la première étape. Les exploiter, en 

extraire de l'information utile et activable est un autre défi.  
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1  -  C o n t e x t e  e t  p r o j e t  

Les études data recouvrent une classe d'analyses descriptives ou prédictives, pouvant 

être réalisées en interne par une équipe de data scientists ou externalisées (agence, 

prestataire data analytique). 

A la différence des reportings et tableaux de bord, les études data marketing ont 

vocation à apporter des réponses à des questions ou des problématiques marketing 

parfois très spécifiques. Apporter des réponses suppose  au préalable... de poser les 

bonnes questions. L'étape de cadrage de l'étude est essentielle pour obtenir des résultats 

pertinents et exploitables. Paradoxalement, cette phase n'est pas toujours la plus simple, 

d'autant que le périmètre de l'étude peut varier au cours du temps, en fonction des 

premiers résultats obtenus... 

Ce document tente de recenser les différentes questions à se poser avant d'entrer dans 

une démarche analytique, et de lister les points d'attention. 

Il propose aussi le modèle d'une première étude data,' l'audit de la base marketing', étape 

essentielle lorsqu'on entre dans une démarche data driven. 

 

2 - F i n a l i t é  e t  u s a g e  d e  l ' é t u d e  

Pour bien cadrer l'étude, il est impératif de se demander à quoi vont servir les résultats, ce 

qu'on en attend, comment ils pourront être exploités. 

On peut être tenté de lister un ensemble de demandes très précises, par exemple un 

ensemble de tableaux croisant différents critères. C'est rassurant, mais ce n'est pas en 

général la bonne méthode. En effet, de cette manière on met la charrue avant les bœufs - 

on se  préoccupe de méthodologie avant de définir le besoin.  

Les questions à se poser concernent deux axes, la finalité de l'étude et l'utilisation des 

résultats. 
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A/ La finalité, par exemple :  

 un audit de la base marketing : quelles sont les données disponibles, suffisamment 

renseignées, correctement renseignées. Y a-t-il des incohérences, des anomalies 

dans les données de contactabilité... ? 

 une cartographie de la base client, un état des lieux en termes d'activité. Quels 

sont les chiffres clé, récence, Panier moyen , nombre d'actifs, taux de fidélité ? 

 optimiser la relation client et la communication : est-il possible de dépasser le 

cadre RFM (récence, fréquence, montant) classique ? Comment qualifier les clients 

par des comportements, des attitudes ? Quels sont les principaux profils ou états 

clients qui me permettront de construire une segmentation clients ? 

 améliorer le ciblage d'une campagne marketing et augmenter le ROI 

 optimiser la pression marketing 

 refondre un programme de fidélité 

 

B/ L'utilisation des résultats, par exemple : 

 pour alimenter une réflexion plus large, par exemple dans le cadre de la refonte 

d'un programme de fidélité 

 directement, de manière opérationnelle, par exemple pour cibler une opération 

marketing 

 déployés dans le SI, par exemple, dans le cadre de l'implémentation d'un modèle 

prédictif 

 

Enfin, le destinataire de l'étude - opérationnels, direction générale - aura un impact sur la 

phase de restitution. 
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3 -  L e s  d o n n é e s   

Pas d'étude data sans data ! Avant de définir l'étude, il faut donc recenser les différentes 

données et sources de données disponibles. Par exemple : 

 Les données internes  

o l'historique de transactions  

o l'historique des actions par canal  

o l'historique de réactivité 

o des données comportementales : issues d'enquête, de questionnaires...  

o des données logistiques : délai d'envoi, retours clients... 

o l'historique de navigation  

 Les données exogènes  

o open data : il s'agit d'une catégorie de données très vaste. Toutes les 

données open ne sont pas exploitables, un grand nombre sont mises à 

disposition par des acteurs locaux, villes, département,... ou sont très 

éloignées des problématiques marketing (exemple, la liste des codes 

postaux).  Les données de source INSEE (socio-démo, concernant les 

entreprises), une fois traitées de manière adéquate, sont des sources 

d'informations souvent intéressantes pour améliorer la connaissance client 

o les données third party : les possibilités sont vastes !  

 

Les  principales questions à se poser : 

 les données internes sont-elles facilement accessibles ? Les données logistiques ou 

de réactivité digitale sont fréquemment dans des bases distinctes 

 comment mettre en relation les différentes sources de données : existe-t-il une clé 

de rapprochement ? 

 l'apport potentiel des données exogènes justifie-t-il le cout additionnel global, à la 

fois financier, en temps et ressources humaines?  

 les données utilisées dans l'étude, pourront-elles facilement faire partie de la 

phase de mise en production ?  
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Process d’une étude data marketing 

 

 

clients

transactions

sollicitations

navigation

Plate-forme analytique

réactivité

logistique

Données > Informations

- Traitements, recodification
- Agrégats

Déploiement dans le SI

Mise en production

Echanges, 

co-construction

Restitution
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 4- Les contraintes  

Une étude data prend rarement fin à la présentation des résultats.  

Certains points ont un impact sur la réalisation de l'analyse : 

 livrables  

o la restitution de codes informatiques : pour le déploiement des modèles 

prédictifs, des scores 

o le besoin d'une documentation détaillant les modes de calcul des différents 

indicateurs ou critères utilisés dans l'étude 

o la restitution d'un fichier, par exemple un fichier de clients scorés 

 le transfert de compétences 

 la fréquence de mise à jour ... 

 

5 -  L e s  f a c t e u r s  d e  s u c c è s  

Comme nous l’avons déjà vu, l'étude sera pertinente si elle apporte des réponses aux 

questions que se pose le marketer. 

Une certaine collaboration entre l’équipe marketing et l'analyste est donc nécessaire, 

pour valider les premiers chiffres, les confronter aux éléments connus, et valider que les 

premiers éléments sont pertinents, apportent de l'information. 

D'une manière générale, on privilégiera un certain degré de co-construction. 
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6 -  U n  e x e m p l e  d ' é t u d e  :  l ' a u d i t  d e  l a  b a s e  m a r k e t i n g   

A titre d’exemple, voici le cadrage d’une étude d'audit de base marketing.  

Le cadre du projet est le suivant :  

 

Objectif Un état des lieux de la base marketing, l’identification des points forts et 

des points d’attention 

Finalité Valider / réorienter la stratégie marketing. Disposer d'un bilan de 

référence, qui permettra d'évaluer les évolutions futures 

Utilisation des 

résultats 

Réflexion stratégique 

Données Transactionnelles 

Destinataire Direction marketing 

Contrainte Disposer des données adresses postales pour un profil géomarketing 

Récurrence Etude annuelle 

 

Globalement, l'audit de la base marketing doit apporter des réponses aux questions 

suivantes : 

 quelles sont les tendances sur la valeur client, la fidélité, le recrutement. Y a t-til 

des points critiques ? 

 le recrutement de nouveaux clients est -il suffisant ? 

 quelle est la valeur de mes clients, y a t-til de fortes disparités, qui justifieraient un 

traitement différencié 

 quel est l'état de la fidélité, est ce que je parviens à fidéliser mes clients, est ce que 

je perds des clients fidèles, existe t il des clients occasionnels mais néanmoins 

fidèles, attachés  à la marque... 

 quelle est la liste de KPI à suivre dans le temps 

 où dois-je faire porter mes efforts : fidélité, recrutement, progression des petits 

clients, ... 

Les principaux axes de l'étude :  

 Un état de la bdd clients : nombre de clients, contactabilité, recrutement... 

 Le profil des clients vs la moyenne France 
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 L'analyse de l'activité et de son évolution : quels sont les segments qui ont 

progressé, qui réagissent moins bien... 

 Les chiffres clé de la valeur client : CA moyen, panier moyen, disparité entre les 

clients, typologie PMG,  la LTV,  

 Un état de la fidélité : qui sont les clients fidèles, comment évolue le taux de 

fidélité, est ce que je perds des clients fidèles ?... 

 Le diagnostic global : qui identifie les points forts et les points faible, et dont on 

attend des pistes stratégiques, en termes de recrutement et fidélisation. 

 

Ce cadre d'audit de base marketing apporte un panorama sur l'activité et son évolution. 

Ces premières réponses vous donneront normalement envie de poursuivre la démarche, 

par nature itérative.  
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A n n e x e  :  a i d e - m é m o i r e  p o u r  c a d r e r  u n e  é t u d e  d a t a  

m a r k e t i n g  

 

1- contexte et projet 

 

Secteur Notes 

 B2C ………………………………………………….. 

 B2C ………………………………………………….. 

Destinataires de l'étude ………………………………………………….. 

 opérationnels ………………………………………………….. 

 DG ………………………………………………….. 

Récurrence ………………………………………………….. 

 ponctuel ………………………………………………….. 

 périodique, fréquence ? ………………………………………………….. 

Contraintes RGPD ………………………………………………….. 

 disponibilité des noms, prénoms, adresses ………………………………………………….. 

Autres points ………………………………………………….. 

 à préciser ………………………………………………….. 

 

 

 

2- le besoin 

 

Améliorer la connaissance client Notes 

 un audit des données contenues dans mes bases ………………………………………………….. 

 une photographie de la base clients, les principaux profils ………………………………………………….. 

 une segmentation pour différencier la communication …………………………………………………. 

 des pistes pour réduire la pression marketing …………………………………………………. 

 une meilleure connaissance client, sur le plan attitudinal, 

comportemental 

…………………………………………………. 

 le bilan marketing de l'année …………………………………………………. 

 enrichir une base clients …………………………………………………. 
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 simuler l'évolution de la base selon diverses hypothèses 

de fidélisation et recrutement 

…………………………………………………. 

optimiser les actions …………………………………………………. 

 analyser le résultat d'une opération promo ………………………………………………….. 

 optimiser le ciblage d'une campagne ………………………………………………….. 

 qualifier les clients par une appétence produit ………………………………………………….. 

 développer le don en Prélèvement automatique (caritatif) ………………………………………………….. 

 identifier les clients à potentiel ………………………………………………….. 

 réduire le churn, l'attrition ………………………………………………….. 

 optimiser une grille de don (caritatif) ………………………………………………….. 

Besoins secondaires …………………………………………………. 

 transfert de compétences ………………………………………………….. 

Autre ………………………………………………….. 

 A préciser ………………………………………………….. 

 

 

3- les données  

Données Notes 

 données clients  ………………………………………………….. 

 civilité ………………………………………………….. 

 adresse postale …………………………………………………. 

 adresse email …………………………………………………. 

 téléphone fixe …………………………………………………. 

 téléphone mobile …………………………………………………. 

 origine : campagne, réseau social, spontané …………………………………………………. 

 date de création... …………………………………………………. 

 date de naissance …………………………………………………. 

 âge probable (âge prénom) …………………………………………………. 

 historique de transactions …………………………………………………. 

 date ………………………………………………….. 

 montant ………………………………………………….. 

 canal ………………………………………………….. 

 origine ………………………………………………….. 
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 mode de règlement ………………………………………………….. 

 famille ………………………………………………….. 

 sous-famille ………………………………………………….. 

 remise ………………………………………………….. 

 historique des actions ………………………………………………….. 

 print ………………………………………………….. 

 digitale ………………………………………………….. 

 téléphone ………………………………………………….. 

 sms ………………………………………………….. 

 historique de réactivité ………………………………………………….. 

 newsletter : clic , ouverture ………………………………………………….. 

 email ………………………………………………….. 

 données de navigation ………………………………………………….. 

 réseaux sociaux ………………………………………………….. 

 données comportementales ………………………………………………….. 

 enquêtes, questionnaires ………………………………………………….. 

 pétitions ………………………………………………….. 

 classification comportementale de la réactivité 

client 

………………………………………………….. 

 enrichissement externe ………………………………………………….. 

 données géomarketing socio-démo ………………………………………………….. 

 déduplication vs mégabase ………………………………………………….. 

Contraintes techniques ………………………………………………….. 

 facilité d'extraction  ………………………………………………….. 

 contraintes d'hébergement des données ………………………………………………….. 

 langage de déploiement des modèles ………………………………………………….. 

 profondeur d'historique ………………………………………………….. 

 intégration des résultats de l'étude dans le SI ………………………………………………….. 

Autre ………………………………………………….. 

 A préciser ………………………………………………….. 
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4- Utilisation des résultats 

 

Stratégique Notes 

 réflexion stratégique ………………………………………………….. 

 mise en place  / refonte d'un programme de fidélité ………………………………………………….. 

Opérationnel ………………………………………………….. 

 segmenter la base clients ………………………………………………….. 

 mieux recruter  ………………………………………………….. 

 améliorer la fidélisation ………………………………………………….. 

Autre ………………………………………………….. 

 A préciser ………………………………………………….. 

 

 


