
BIENVENUE	! 
Business	Agora		4 
19	MARS	2019 

Développer	votre	activité…	aujourd’hui	! 
Tout	ce	que	vous	devez	savoir	sur	la	data	et	le	marketing	digital… 



C’est	QUOI	LA	DATA	POUR	VOUS	? 
Réseauter	sur	le	sujet	par	groupe	de	3	ou	5 

Atelier	
participatif 



Le	Groupe	Pilote	du	CLUB	RESEAU 
Serge LE BRUN, Sonia TROUTET, Didier BEBADA, Francis RIGAL, 

 Catherine VESSOT, Dominique MONNIER, Anne-Laure CHAUVIN, 
 Antoine DUMONT, Caroline HIRTZMANN, Paul DENIS, Isabelle DELPLACE 

 
Nos partenaires / témoins auximois  
Marie	Agnès	AFCHAIN	,	Avocate 

Mélik	BENGHEDFA	,		Société	MéjodySolutions 
 

Accompagnés	de	Patrick	BLAY	et	Marie-Claude	DREYER 
 

 
 
 
 



NOTRE	SOIRÉE 
Vous	informer	 

Partager	vos	interrogations	et	expériences 
 

• La DATA : Nous créons  et utilisons des données à chaque instant, avec Serge 
• Un questionnement pour chacun : Ethique de la responsabilité avec Didier 

Le cadre règlementaire, dangers et protections avec Marie Agnès  
• Usages et outils du Marketing digital...incontournables du développement !   

avec Sonia  
ET	votre	participation	active   



Serge	LE	BRUN,	auximois	! 

Mr	DATA	MKG	!!! 
 

EXPERT	EN	CONNAISSANCE	CLIENTS 



La	data	:	Qu’est-ce	?	 

«	Les	data	sont	l’ensemble	 
des	données	factuelles	 

dont	une	organisation	(entreprise,	
association,	administration,	Etat)	

dispose	et	peut	utiliser	comme	base	
pour	améliorer	sa	performance,	son	
efficience,	le	service	à	ses	clients,	ses	

prévisions,	….	» 



La	data	ce	n’est	pas	nouveau	!	 

Peintures	rupestres	:	-	8	000	ans Super	calculateurs	:	Années	60 

Marketing	data	:	Années	60 

1ers	algorithmes	de	machine	learning	:	1950	 

PC	Années	80 Smartphone	2007 WWWEB	:	1991 



Et	son	développement	est	exponentiel	! 

Tous	les	deux	jours,	l’humanité	produit	autant	
d’informations	que	ce	qu’elle	a	généré	entre	l’origine	de	
l’homme	et	2003.	 
 
Le	volume	de	données	produites	dans	le	monde	augmente	
de	45%	par	an	selon	l’IDC. 

Les	données	deviennent	un	produit	à	elles	seules. 

Les	technologies	se	sont	adaptées	(cloud,	outils	d’analyse)	
aux	3	V	:	Volumes,	Variété,	Vélocité. 
 



Et	son	développement	est	exponentiel	! 



Et	nous	Auximois,	tel	Monsieur	Jourdain… 

•	Etude	de	marché	 
•	Site	WEB,	blog,	linkedIn 
•	Open	Data	(Sirene,	INSEE,…) 
•	Fichiers	de	prospection	(Chambre	de	commerce,	fichiers	de	
particuliers,…) 
•	Fichiers	recensant	vos	actions	CRM,	fichiers	RH,	comptabilité,	
facturation,… 
•	Outils	d’exploitation	de	vos	données	:	marketing	automation,	
analyses,	tableaux	de	bord 
•	Traces	GPS	de	vos	déplacements… 

Nous	créons		et	utilisons	des	données	à	chaque	instant	: 



De	la	nécessité	de	connaître	quelques	règles	pour	: 

•  Être	efficace 
•  Mettre	en	sécurité	son	activité	(respect	de	la	réglementation,	capacité	à	
restaurer	ses	données	en	cas	de	crash)	 

•  Disposer	de	données	de	qualité	pour	prospecter,	segmenter	son	action,	ou	
analyser	son	activité	 

•  Être	éthique	et	limiter	son	impact	social,	écologique,	…,	lié	à	l’utilisation	
des	données. 

 
C’est	ce	qui	sera	abordé	… 
 



1.	Quelle	est	la	question	qu’on	vous	pose	et	qui	vous	dérange	?	 

VOUS	et	la	donnée	personnelle 

Atelier	
participatif 

2.	Comment	vous	vous	sentiriez	si	cette	information	était	divulguée	?	 



Didier	BEBADA 

Philosophe	–	Docteur	en	Science	politique 
Coach	éthicien	du	Club	Réseau	Auxime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les	enjeux	éthiques	de	la	DATA 
La	responsabilité	individuelle 

Un	questionnement	anxiogène		permanent	!	 
Merci	la	DATA	! 



Civilisation	technologique,	société	de	risques	et	de	défis		!	
Hans	Jonas,	1979 
Éthique	pour	une	civilisation	
technologique 

Peter	Kemp,	1991 
Éthique	de	la	
technologie	 

Frédéric	Lenoir,	1991 
Éthique	de	la	
mondialisation	 

è	Ethique	:	Le	temps	de	la	responsabilité 

Les	enjeux	éthiques	de	la	(des)	Data 



Les	enjeux	éthiques	de	la	(des)	Data	

Do, das, dare, davi, datum => 

Data (choses données) 
Données  

Data 

Connaissance 
Marché des données 
Économie numérique 

Enjeux sociétaux 
-  Bioéthique 
-  Liberté et démocratie 
-  Data et écologie 

Enjeux géo 
économiques 
-  Intelligence artificielle 
-  Bataille du numérique 

 

Élément de base,  
- D’un problème 
- D’un raisonnement 

L’éthique	est	appelée	au	secours	! 

«	Les	Données	ne	sont	pas	données	» 



L’éthique	auximoise	face	aux	data		

Sécurité	et	transparence 

Conformité	avec	la	loi 
Considération	pour	la	Personne	et	la	vie		privée 

Traitement	équilibré	des	données 

Partage	éthique	informations	et	expériences 

Face	aux	data,	des	choix	éthiques	personnels,	mais	avant	tout	un	respect	strict	de	la	Loi 

Les	enjeux	éthiques	de	la	(des)	Data 



Marie-Agnès	AFCHAIN	 
Avocate	à	la	cour	-	Docteur	en	droit 

www.afchain-avocat.fr 
 

Accompagnée	de	notre	témoin	d’entreprise 
Melik	BENGHEDFA,	 

Societé	MejodySolutions 
 
					 



Règlement	Général	sur	la	
Protection	des	Données 

 
• Qu’est-ce	? 

• Que	faut-il	faire? 
• Quels	risques	? 

 



 

RGPD	-	Signification	

	
• Principe	:	Règlement	Général	sur	la	Protection	des	Données	
• Applicable	en	France	à	compter	du	25	mai	2018	
• Vise	à	renforcer	la	transparence	du	traitement	des	données	personnelles	

•  Les	données	personnelles	
•  Le	traitement	des	données	personnelles	

	



Les	données	personnelles…?	

• Une	donnée	à	caractère	personnel	
• « Toute	information	se	rapportant	à	une	personne	physique	identifiée	ou	
identifiable »	(RGPD	art.	4).	:		

•  Les	données	d’identification	:	nom,	prénom,	date	de	naissance,	etc.	
•  Numéro	de	sécurité	sociale,	l’identifiant	du	salarié	au	sein	de	l’entreprise,	
l’adresse	IP,	le	numéro	de	téléphone,	localisation….	

	



Le	traitement	des	données	personnelles	

	
Toute	opération	ou	tout	ensemble	d’opérations	effectuées	ou	non	
• A	l’aide	de	procédés	automatisés		
• Et	appliquées	à	des	données	ou	des	ensembles	de	données 

	à	caractère	personnel »	(RGPD	art.	4)	
• Les	traitements	non	automatisés	(la	collecte,	l’enregistrement,	la	conservation,	etc.)	

	

	
	



Finalités	du	dispositif	

Un	traitement	des	données	personnelles	aux	conditions	
cumulatives	suivantes	:			
	

•  Loyauté	et	licéité	de	la	collecte,		
•  Finalités	déterminées,	explicites	et	légitimes,		
• Pertinence	et	proportionnalité	des	données,		
• Conservation	limitée,		
•  Sécurisation	des	données.	

		
	



Droits	des	personnes	dont	les	données	sont	collectées	

A	l’information 

A	l’accès De	rectification 
A	l’effacement 

A	la	limitation	
du	traitement 

A	la	portabilité D’être	informé	d’une	
violation	des	données 

De	s’opposer	à	un	
traitement	de	données	
personnelles	dans	
certaines	conditions 

Droits	des	
personnes	 



Que	faut-il	faire	?	

	
• Recenser	les	données	à	traiter,	
• Désigner	un	délégué	à	la	protection	des	données,		
• Analyser	l’impact,	
• Mettre	en	place	des	procédures	internes,	
• Informer	–	Mentions	légales.	
	



 

Informer	son	Client	

	
• Autorisation	de	collecter	les	données,	
• Finalité	du	traitement,	
• Possibilité	d’exercer	ses	droits.	



Quels	risques	?..	pour	QUI	?	

• Sanctions		
•  La	Cnil		
•  Indemnisation		
•  Pénal	:	Peines	d’emprisonnement	et	amende	

• Le	« responsable	du	traitement 	»	supporte	la	sanction	
• Peut-on	déléguer	?		

•  Le	DPO	(externe):	prestation	de	services	/	mutualisation	
•  Un	sous-traitant	général	(contrat	de	sous-traitance)	

	



TEMOIGNAGES 

Melik	BENGHEDFA 
Societé	MejodySolutions 

Société	de	service	informatique	aux	entreprises	 
 

Vos	témoignages	auximois	 
	Questions,	cas	,..	Attentes	et	besoins	d’en	savoir	plus,	d’être	accompagné(e) 





LES	11	
BONNES	

PRATIQUES 

CHANGER	
REGULIEREMENT	

DE	MOT	DE	
PASSE Choisir	des	mots	

de	passe	
complexes 

Installer	&	
mettre	à	jour	son	

antivirus 

Désactiver	les	
logiciels	de	

gestion	de	mots	
de	passe	de	son	

navigateur 

Ne	jamais	saisir	
vos	données	

personnelles	sur	
des	sites	qui	
n’offrent	pas	
toutes	les	
garanties 

Chiffrer	les	
données	

sensibles	sur	
votre	PC 

NE	JAMAIS	
cliquer	sur	un	
lien	d’un	email	
vous	demandant	

de	vous	
identifier 

Verrouiller		sa	
session	en	cas	
d’absence 

NE	JAMAIS	ouvrir	
les	pièces	jointes	

avec	les	
extensions 

Mettre	à		jour	
son	système	
d’exploitation 

Se	méfier	des	
clés	USB	et	DD	

externes 



	 

Vos	Bonnes	Pratiques 

Echanges	
Auximois 

Témoignages auximois 



Sonia	TROUTET,	auximoise	! 
Un	métier	passionnant… 

Communication	et	Marketing	Digital	 
 

Pour	nous	ce	soir		: 
Ce	que	vous	avez	toujours	voulu	savoir	sur	le	MKG	digital	sans	oser	le	demander	! 



La	technologie	et	le	digital	bouleversent	tous 
les	secteurs,	produits,	métiers	et	transforment	 
le	marketing. 

Le	data	marketing 

•	Mieux	comprendre	ses	cibles 
 
•	Mieux	satisfaire	ses	cibles		 

Les	4	objectifs	majeurs	du	data	marketing 

•	Améliorer	sa	notoriété	et	son	image	de	marque		 

•	Réduire	les	coûts	 



Stratégie	de	l’inbound	marketing 

Stratégie 
L’inbound	marketing	(marketing	entrant)	consiste	à	attirer	les	
clients	en	gagnant	leur	attention	grâce	à	la	diffusion	de	
contenus	de	qualité	qui	informent,	éduquent,	voire	qui	
inspirent. 

Objectif 
Etre	présent	là	où	les	acheteurs	se	renseignent	en	délivrant	les	
contenus	attendus,	au	bon	moment,	dans	le	bon	contexte.	 

Constat 
Avec	l’aide	des	contenus	disponibles	sur	le	Web	et	les	médias	
sociaux,	les	acheteurs	murissent	leur	décision	d’achat	de	
manière	quasi	autonome.	 



Les	4	étapes	de	la	méthodologie 



Vos	réactions, 
Vos	questions, 

Vos	témoignages	?	 



 
3		Business	Agora	(BA)		:	Mars		/	Juin	/	Octobre	 
Aper’Auxime	en	Juillet		/	Vin	chaud	en	Décembre	!.... 

 
BA	Suivantes	: 

Proposez	un	ou	des	sujets	à	partager,	débattre,	éclairer…(post	‘it!) 
 

«	Les	modèles	économiques	alternatifs	»,	proposé	par	Antoine	DUMONT 
«	Data	marketing	…Suite	»	par	Serge	LE	BRUN 

 

VIE	DU	CLUB 
Programme	2019 

	 



LES	RENCONTRES	METIERS	 
RESEAUTER	en	groupe	de	«	pairs	»,	Partager	ou	Interroger	 

Compétences,	Capacités,	Expériences	et	Talents,		 
En	échanges	bienveillants	et	enrichissants 

	
Chalenger / améliorer les offres de chacun	

Bénéficier de l’appui d’autres consultants pour structurer et vendre l’offre (internet)	
Bénéficier du réseau des affiliés, de la direction et des collaborateurs Auxime	

Identifier des opportunités.	
Proposer des réponses mutualisées ou individuelles selon le contenu de la mission	

 
 



LES	RENCONTRES	METIERS		
Métiers	des	ressources	humaines	2019	

FEVRIER	2019	:	le	modèle	GROW	management	par	P.	DENIS	

AVRIL	2019	:	Ethique	du	management	ou	management	éthique		
	par	Isabelle	DELPLACE		et	Didier	BEBADA	

	

MC	DREYER	attend	votre	proposition	pour	organiser		
votre	prochaine	Rencontre	Métier	 

Métiers	de	la	Communication	:	métiers	aux	mille	expertises		
Métiers	des	services	aux	industries	

	 
.	 
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LE	GLOSSAIRE	DATA	
&	MARKETING	DIGITAL	

Par	Sonia	Troutet	&	Serge	Le	Brun	
 



Le	glossaire	du	marketing	digital	
Les	cibles	

B to B : Le terme de B to B, pour business to business, désigne l’activité 
commerciale inter-entreprises, c’est à dire les activités pour lesquelles les 
clients et prospects sont des entreprises. 
 
B to C : Le terme B to C pour « business to consumer » désigne les activités 
commerciales ayant pour cible un client consommateur qui n’est pas une 
entreprise. 
 
B to B to C : Le terme B to B to C pour « business to Business to consumer 
» désigne les activités commerciales ayant pour cible un client 
consommateur accessible uniquement en passant par un intermédiaire 
professionnel. 
 
Buyer personas : Un buyer persona est un profil d’acheteur cible à qui on 
attribue une identité imaginaire dans le cadre d’un projet de création ou de 
développement d’activité. Pour chaque buyer persona on attribue en 
général : un prénom / une tranche d’age / un rôle ou une fonction / des 
données de consommation média / des centres d’intérêts ou sensibilités… 
On utilise généralement différents buyers personas correspondant aux 
différents profils de clients anticipés. L’utilisation des buyers personas 
permet une adaptation de l’offre et des actions marketing. 
 
 
 
 

Lead : Contact commercial qualifié. Un lead est un prospect sur lequel 
l’affilieur dispose d’assez d’informations pour le recontacter et le convertir en 
client. 
 
Lead nurturing : Le lead nurturing, qui peut être imparfaitement traduit 
comme l’élevage ou la mise sous couveuse de prospects, est une procédure 
qui consiste à maintenir ou renforcer une relation marketing avec des 
prospects qui ne sont pas encore mûrs pour une action de vente ou pour 
lesquels cette action a échoué car trop précoce. 
Le lead nurturing s’intéresse aux prospects en amont de cycles d’achat 
longs ou aux prospects ayant des projets éloignés dans le temps. 
Internet a révolutionné les pratiques de lead nurturing avec notamment 
l’utilisation des newsletters et livres blancs. 
 
Lead scoring : Le lead scoring est un anglicisme qui désigne la pratique de 
calcul et d’affectation d’un score aux leads (contacts commerciaux ou 
prospects qualifiés) de l’entreprise. Le score peut être calculé à partir des 
caractéristiques du lead (secteur, taille entreprise, responsabilité) ou à partir 
de son comportement (historique des contacts, type de demande, 
comportement de visite sur un site web, etc.). 
 
 
 
 



Le	glossaire	du	marketing	digital	
Le	marketing	

Content marketing : Stratégie qui consiste à établir dans son mix marketing 
une stratégie de production de contenu pour promouvoir l'identité, l'histoire, 
les valeurs et l'univers de la marque. Elle peut faire intervenir toutes les 
formes de contenu de marque. 
 
CRM (Customer Relationship Management) : Ce terme désigne à la fois 
l’outil centralisant l’ensemble des données de la relation client et l’action 
marketing de gestion de cette relation.  

 
CTA ou call to Action : Lien, bouton ou visuel appelant l’internaute à 
entreprendre une action (inscription, ajout au panier, clic…) : l’efficacité d’un 
call to action dépend avant tout de la qualité rédactionnelle et visuelle de 
l’accroche afin de maximiser le taux de réalisation de l’objectif sous-jacent. 
 
Inbound marketing : L'inbound marketing, parfois traduit par "marketing 
entrant", est une forme nouvelle de marketing. Dans ce contexte, le futur 
client vient de lui-même au lieu d'être attiré par une campagne marketing 
classique. À cela s'oppose l'outbound marketing, ou marketing sortant. 
L'inbound marketing renverse ainsi la perspective usuelle du marketing, en 
remplaçant le client acheté via de coûteuses campagnes par un client acquis 
par le contenu du site internet sur lequel il est attendu. 
Les ressorts de l'inbound marketing sont donc la richesse des contenus 
internet et leur visibilité: il s'agit de proposer un contenu inédit et de qualité 
(par exemple, un blog faisant référence dans son secteur) et de s'assurer de 
sa visibilité en optimisant le référencement par les moteurs de recherche 
(SEO).  
 
 

Landing page : Une landing page, appelée également page d’atterrissage, 
est une page de votre site web dont le seul but est de convertir les visiteurs 
en prospects ou en clients notamment dans le cadre d’une stratégie Inbound 
Marketing. Elle est généralement dédiée à une offre, un produit spécifique, 
une campagne dont le trafic provient soit de sources externes à votre site 
(campagne mailing, Adwords, réseaux sociaux, SEO…) ou bien directement 
à partir d’autres pages de votre site (comme un post de votre blog). 
 
Livre blanc ou white paper : Outil d'information-promotion destiné aux 
prospects, et utilisé principalement dans une démarche B to B, le livre blanc 
consiste en une présentation de quelques pages d'un produit ou d'une 
technique proposée par l'entreprise. Contrairement à un catalogue classique, 
le livre blanc n'a pas pour objectif une vente directe, mais davantage une 
information des prospects. Principalement diffusé sur internet aujourd'hui, le 
livre blanc connaît depuis quelque temps un retour en grâce. 
 
Marketing automation : Le marketing automation est un concept qui 
regroupe des plateformes logicielles permettant d’automatiser le déploiement 
de scénarios marketing prédéfinis afin de délivrer aux cibles visées des 
réponses personnalisées, contextualisées et non intrusives au moment où 
elles en ont besoin.  
 



Le	glossaire	du	marketing	digital	
La	Promotion	

On-line : Ou "en ligne". Se dit de tous les supports promotionnels qui 
utilisent la technologie de l'internet (newsletters, e-mailing, web). 
 
Off-line : Ou « hors ligne ». Se dit de tous les supports promotionnels 
"classiques" qui n'utilisent pas la technologie de l'internet. 
 
SEA : SEA est un acronyme pour Search Engine Advertising qui signifie 
littéralement publicité sur les moteurs de recherche. Le SEA désigne 
donc l’utilisation de liens commerciaux ou publicitaires sur les moteurs 
de recherche. Dans le cadre du SEA, l’espace publicitaire est 
principalement acheté à la performance au clic en ciblant des requêtes 
précises grâce à des mots clés. (voir plus de détails sur liens 
commerciaux). 
 
SEO : SEO est l’acronyme de Search Engine Optimization et peut être 
défini comme l’art de positionner un site, une page web ou une 
application dans les premiers résultats naturels des moteurs de 
recherche. En français, le SEO est désigné par le terme de 
référencement naturel. 
 
SEM : Le SEO constitue avec le SEA les deux grandes composantes du 
search engine marketing (SEM = SEO + SEA). 
 
SMA : SMA est l’initiale de Social Media Advertising et désigne donc 
l’activité publicitaire générée sur les médias sociaux.  
 
 

SMO : SMO est l’acronyme pour Social Media Optimization (ou 
optimisation). Il désigne l’ensemble des techniques et actions destinées 
à développer la visibilité, l’image et l’offre d’un site web ou d’une marque 
sur les réseaux ou médias sociaux. 
 
Webinar : Terme d’origine anglo-saxonne et constitué à partir des mots 
« Web-based » (Web) et « seminar » (séminaire). Webinar désigne donc 
un séminaire qui utilise le Web et ses applications. Si certains prennent 
aujourd’hui encore la forme d’une conférence Web avec un orateur 
(speaker) et des conférenciers simples auditeurs, d’autres mettent à 
profit les technologies de la visioconférence pour permettre l’interaction 
entre les participants sous des formes variées. On utilise parfois 
l’expression francisée « webinaire ». 
 
Webtracking : Le web tracking est une technique marketing qui 
consiste à identifier les visiteurs d'un site à partir de leur adresse IP (ou 
leur identifiant publicitaire sur mobiles), puis à reconstituer leur parcours, 
à des fins d'analyse marketing et de relance commerciale. 
Dans le contexte de l’email marketing, le webtracking désigne 
généralement le dispositif qui consiste à suivre le comportement des 
individus ayant cliqué sur un email une fois qu’ils sont arrivés sur le site 
web hébergeant la page cible du lien (landing page). 
 



Le	glossaire	de	la	Data	
	Généralités	

 
 
 

« La data, c’est compliqué ; on ne comprend rien aux mots que vous 
utilisez »  
Cette phrase, je l’ai entendu sous une forme ou sous une autre des dizaines 
de fois depuis que la dat fait le buzz. 
La data est au carrefour, des statistiques et mathématiques, de 
l’informatique, du juridique, de la communication, et des métiers de nos 
clients. En plus de son propre vocabulaire, en évolution, elle emprunte du 
jargon à chacun de ces métiers. Elle peut donc paraître complexe. 
Pour vous aider, voici quelques repères de vocabulaires concernant des 
buzz word de la data ; ces mots que nous entendons si souvent, avec des 
contextes et contenus différents, qu’ils en perdent leur sens. 
 
Les data sont l’ensemble des données factuelles dont une organisation 
(entreprise, association, administration, Etat) dispose et peut utiliser comme 
base pour améliorer sa performance, son efficience, le service à ses clients, 
ses prévisions, ….  
 
Data centric : Ce terme fait référence à l’usage des données au sein d’une 
organisation ou d’une stratégie. Une entreprise dite “data-centric” est une 
entreprise qui investit dans la collecte, l’agrégation et l’analyse des données 
pour développer ses affaires et assurer sa croissance. Une approche “data-
centric” nécessite une bonne connaissance du parcours client et une 
maîtrise des données pour des expériences de vente sans friction. 
 
 
 
 
 

Big data : Il s’agit de stocker et traiter des ensembles de données si 
énormes et variés que les outils traditionnels jettent l’éponge au profit de 
technologies basées sur le Cloud et des systèmes de traitements de 
données non structurées à haute performance. 
C’est là que vous entendez des mots type, data Lake (pour le « lieu » de 
stockage) ou Hadoop (pour l’infrastructure logicielle), par exemple. 
Il a les caractéristiques suivantes : Volume de données élevé, Variété dans 
les données et Vélocité (dans la génération de nouvelles données, leur mise 
à jour et dans leur usage). 
Auxquelles certains ajoutent véracité et valeur pour en pointer les enjeux. 
 
CLOUD : Le Cloud computing vous propose de stocker et exploiter vos 
données non plus sur votre machine ou sur un serveur installé localement 
mais en utilisant les ressources d’Internet (stockages déportés et 
applications sont accessibles via des protocole WEB). 
 
 



 
 
 

Intelligence Artificielle, Machine learning, deep learning :  
Ces notions sont, en fait, des poupées russes allant des algorithmes les plus 
simples aux plus complexes. 
 
L’Intelligence Artificielle : Elle regroupe tous les programmes informatiques 
permettant des décisions automatisées et cela démarre par le simple 
enchaînement de règles « si alors sinon ». 
 
Elle contient le Machine Learning où le système va générer par calcul 
probabiliste et mathématique ses propres règles de décision.  
Les méthodes de base du ML ont besoin de quelques milliers de cas pour 
fonctionner. En sortie, vous obtenez un résultat numérique : une probabilité de 
survenance d’un événement (achat, résiliation, panne,…), l’appartenance à 
une classe de vos segmentations clients, fournisseurs, produits, etc. 
 
 Et le Machine Learning inclut le Deep Learning... ...qui, sur le plan 
algorithmique, va se baser sur des réseaux de neurones profonds. (Retenez 
juste qu'on est sur un niveau de technicité plus élevé). 
Pour son apprentissage, il va avoir besoin, de données bien plus nombreuses. 
En fait, plus vous en aurez, plus la pertinence de l’algorithme va se renforcer. 
En sortie, vous pourrez avoir une grande variété de résultats, nombres 

(comme pour le reste du Machine Learning), mais aussi texte, image, son,… 
Voici un exemple extrême et perturbant de ce que peut produire un algorithme 
de deep learning. Les deep fakes : https://youtu.be/gLoI9hAX9dw 
 
Et la data science, dans tout cela ? 
•  Elle est composée de compétences en machine Learning, en informatique, 
en statistiques et d’une expertise du métier sur lequel elle va s’appliquer 
(marketing, RH, finance, médecine, gestion d'entrepôts, ...) . 
•   Les données utilisées pour nourrir les algorithmes pourront venir de bases 
big data, de bases de données traditionnelles ou même de simples fichiers. 
 
 

Le	glossaire	de	la	Data	
	L’intelligence	artificielle	



Le	glossaire	de	la	Data	
	Les	métiers	de	la	data	

 
 
 

Mettre la data au service de la performance est un travail d’équipe 
 
Informaticiens : Data engineers et data managers pour travailler au développement des bases, architectures techniques et flux ; 
 
Equipes d'analystes : Data analysts/business analysts pour vous fournir et analyser vos rapports ou vous remettre des études 
ad hoc. Data scientists pour développer des algorithmes prédictifs ; 
 
Relais métier de la data : Data stewards, data owner,.., pour s’assurer de la bonne gouvernance de vos données ; 
 
Sécurité et juridique : Data Protection Officer pour garantir le respect de la législation et la sécurité des données ; 
 
Et de plus en plus souvent un Chief Data Officer qui jouera les chefs d'orchestre, évangélisera l'entreprise, mettra en place les 
structures collaboratives de gouvernance, travaillera à détecter les usages porteurs de la data dans l'organisation, définira la 
roadmap des réalisations techniques, organisationnelles,...  
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Difficile d’être exhaustif, ne m’en veuillez donc pas, si 
je ne cite pas tout ce dont vous disposez. 
 
En sources externes accessibles : 
l’open data, INSEE en tête vous permet d’enrichir vos bases de 
nombreuses données (cf https://www.data.gouv.fr/fr/) ; 
Un exemple tout simple d’usage de l’open data : 
•  Analyse de votre marché sur la base des stats INSEE 
•  Fichier Sirene pour vous constituer des listes de cible entreprise. 
Autres sources possibles, vos partenaires et de nombreuses sociétés qui 
vendent ou louent des données. Attention cependant à la compliance 
RGPD. 
 
Les données internes : 
Celles des outils CRM, ERP, achat, logistique, ticket de caisse, programme 
de fidélité, sites WEB, apps, IOT, SIRH, logiciels de gestion de production, 
d'achat, de stock, … 
Et toutes les autres applications que vous avez en interne et qui manipulent 
et stockent de la donnée à longueur de temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si, dans l’immédiat, vous n’avez qu’une chose à 
retenir sur la data marketing…. 
 
Vous ne pourrez absolument rien faire si vos données ne sont pas de 
qualité. 
 
Voici quelques conseils simples à appliquer dès maintenant dans 
votre fichier « CRM » Excel :  
 
•  Un champ / une colonne est destinée à recevoir une information précise 

et unique : 
•  Pas de numéro de téléphone dans la colonne email 

•  Une cellule = 1 info et une seule (pas 2 téléphones dans la même case) 

•  Prendre garde au format de saisie (pour un mobile 0601020304 et non 
pas 601020304) 

•  Eviter de vous repérez dans votre fichier par un unique code couleur peu 
gérable lors d’un export de données. 

•  Pas de « ; », « tab », « | » dans les champs 

•  Créer des nomenclatures de vos codifications pour éviter la 
multiplication de code proches (email, mail, mèl, courrier électronique,…) 
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