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Interfaces and tools for customer relationship: context

� Customer demand for interaction 

anywhere, anytime, on any product 

or service is a strategic issue

� Improve customer experience: 

leverage each interaction whatever 

the channel to identify the customer 

and provide him a differentiated 

treatment. 

� Costs savings: Maximize customer 
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� Costs savings: Maximize customer 

value and generate cost savings 

thanks to increased automation and 

better distribution of automatic/non 

automatic interactions (vocal, web, 

…) for sales, after sales, and support. 

� Increase revenue: Take advantage of 

our own experience for developing 

and selling our CRM offers (Vocal, 

datamining, …) to business 

customers

Customer Relationship (eg in 
France)



Churn

Il exprime le taux de déperdition de clients pour une entreprise

ou un produit. Le taux de churn représente donc le

pourcentage de clients perdus, sur une période donnée (en

général une année) par rapport au nombre total de clients au

début de cette période.

Le taux de churn global regroupe trois causes d'arrêt de l'usage du 
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Le taux de churn global regroupe trois causes d'arrêt de l'usage du 

bien ou du service :

• L'abandon et la résiliation
• Le passage à la concurrence
• Le passage à une autre offre de l'entreprise 



Up-selling

L'upupupup----sellingsellingsellingselling est une technique de vente

permettant au vendeur d'amener le

consommateur à monter en gamme par l'achat

d'un produit plus cher que celui qu'il avait prévu

auparavant.

Par exemple, le consommateur qui avait
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Par exemple, le consommateur qui avait

initialement prévu d'acheter un réfrigérateur

moyen de gamme, sortira du magasin avec le

même produit mais de gamme supérieure à un

prix plus élevé.

Il est apparenté à la vente croisée (cross�selling

ou technique de vente complémentaire). Cette

technique de vente permet de doper les ventes

du produit complémentaire.



Appétence

La probabilité d'acheter un produit ou un service
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Score ?

Pour chaque individu de la base, un modèle probabiliste permet, étant données les

valeurs de l’individu pour chaque variable explicative, d’estimer les probabilités

d’occurrence de chaque classe cible ainsi que la classe cible prédite. Ces probabilités

ou scores sont réinjectés dans le système d’information pour par exemple

personnaliser la relation clients : le choix des offres, de l’interface des services, du

canal de communication, du canal de distribution...

Extension de probabilités à scores pour les modèles non probabilistes
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Modèle

(classifieur)

Variables

explicatives

Score

…
…

V1

Vn



Cycle de vie d'un scoreCycle de vie d'un scoreCycle de vie d'un scoreCycle de vie d'un score

Request modeling Deployment Supervision
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2 43 951 6 87 1411 12 1310 15 16 17



Le temps de l'argent…Le temps de l'argent…Le temps de l'argent…Le temps de l'argent…
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Plus on produit de scores plus…
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3) Interprétation, Sous Profil

Orange Labs - Recherche & Développement - titre de la présentation – date 



Extraction et préparation des données

� Elaboration  d'une base de 

données de modélisation à partir 

des données "native" 

� Les clients (Orange) sont 

initialement disponibles dans un 

datamart relationnel (étoile). 
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� Besoin d'un langage de 

construction d'agrégats dédiés au 

domaine.

→ Création d'une table : clients x 
agrégats



Préparation des données

� Elaboration d'une base de données de modélisation

12 diffusion libre 12

Exemple d'une table



Préparation des données

� Elaboration d'une base de données de modélisation

� Création d'une table :

clients x variables descriptives
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� Le nombre de colonne peut 

être très grand 

(plusieurs tables, nombreuses jointures)

!!!!



Limitations du data mining

� Pour analyser les données il est nécessaire de les mettre "à 

plat"

� Il est impossible de connaître à l'avance les indicateurs qui 

seront relevant pour l'étude considérée (à ce jour)

� Le nombre d'indicateurs utiles (ou à créer) peut être 
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� Le nombre d'indicateurs utiles (ou à créer) peut être 

potentiellement très grand.

� Il est nécessaire de trouver un compromis entre les 

performances du modèle et leur coût de déploiement.



KDD 2009 Challenge

Large versus Small challenge ?

L'un des aspects du challenge : examiner si un grand nombre d'attributs 

construits de manière automatique peuvent concurrencer  230 variables 

construites par un expert du domaine.
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Data Table
Data Table

Results

Model

Results

Model????



Point de vue "industriel"

� From an industrial point of view, the result was 
quite interesting. 

� In an industrial setting many criteria have to be 
considered (in addition to prediction 
performance), including automation of the data 
mining process, training time, and deployment 
time. 

� These put constraints on the algorithms 
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� These put constraints on the algorithms 
employed.

� In the SLOW track, the participants were largely 
free of such constraints and many used abundant 
computer and human resources. 

� Our analysis shows that significant improvements 
in performance are difficult to obtain, even at the 
expense of a huge deterioration of the other 
criterions.



…

“The best way to improve results of 

analytical models significantly is 

to add new information to the table”
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KDD CUP 2009
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Démonstration du ROI pour la plateforme PAC

En 2007, 3 500 000 contacts télémarketing ont été effectués sur le périmètre Internet 

haut débit en France. Le gain par contact, tenant compte du coût d'un appel de 2.4 €, 

est de 1.8 €. Le ROI annuel des actions TMK sur le périmètre Internet est donc de 

l'ordre de 6.3 M€ . Compte tenu des expérimentations faites, nous pouvons faire une 

estimation des gains annuels générés par le déploiement de la technologie PAC :

L'hypothèse basse consiste à se baser sur la seule amélioration du ciblage observée sur 

les trois campagnes marketing de test, un gain de 20 %, soit 1.3 M€ annuel.
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Orange Village 2008 Marc VOISINE – p 19

L'hypothèse haute se base sur l'analyse de la valeur de la campagne xxx qui conduit à 

une amélioration de 75 %, soit 4.9 M€.

On en déduit qu'une amélioration de 1% des performances de la plateforme PAC fait 

gagner 65k€ par an (donc 2% 130k€, soit 11k€/mois)



Petit bémol…

� Ce n'est pas toujours le cas…

� Si on peut capitaliser

– Transfert Learning

– Challenge 2011 et Workshop à ICML

– Travaux de D Silver
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– Travaux de D Silver

� Si le workflow de préparation des données est complexe

– Données séquentielle

– CVPR 2012 , reconnaissance de geste

– …

� Si les données sont volatiles…

Orange Labs - Recherche & Développement
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Objectif

� Vers une automatisation performante de la 

préparation des données et de la modélisation

� Critères d'évaluation de l'objectif
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Codir TECH 2009  Marc Boullé – p 22

� Critères d'évaluation de l'objectif

– Généricité

– Absence de paramétrage

– Fiabilité

– Finesse

– Interprétabilité

– Efficacité



Outil de scoring

� Préparation des données automatique

– Discrétisation supervisée optimale

– Groupement de valeurs supervisé optimal

– Partitionnement bivarié optimal
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� Modélisation automatique

– Prédicteur Bayesien naïf

– Sélection de variables

– Moyennage de modèles

Généricité

Absence de paramétrage

Fiabilité

Finesse

Interprétabilité

Efficacité
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Sélection de variables

→Motivation
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r
tising

Sear
ch

…… Reco
m
men
da
tion

Corresponding
Algorithm

Corresponding
Algorithm

Corresponding
Algorithm

Corresponding
Algorithm

Corresponding
Algorithm

DES APPLICATIONS VARIEES

Une méthodes pour :

• des représentations de données variées

• une large variété de modèles
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Sélection de variables

→Positionnement
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Fonctionnalités principales
Modélisation en classification supervisée

� Prédicteur Bayesien naif

– Prétraitements univariés et/ou bivariés optimaux

– Sélection de variables MAP (maximum a posteriori)

– Moyennage de modèles par taux de compression
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� Très grandes volumétries

– Centaines de milliers d'individus

– Dizaines de milliers de variables



Variables numériques
Analyse univariée par discrétisation supervisée

� Discrétisation:

– Découpage d’un domaine 

numérique en intervalles

Base Iris

10

12

14
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� Principaux enjeux:

– Finesse: 

– représenter fidèlement les données

– Fiabilité:

– bien généraliser
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Discrétisation supervisée
Modèle d'estimation de densité conditionnelle
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Discrétisation supervisée
Modèle d'estimation de densité conditionnelle
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Quel est le meilleur modèle?



Approche MODL

� Définition formelle d'un modèle de discrétisation

– un nombre d'intervalles explicatifs, partition en intervalles, distribution 

des valeurs de la variable à expliquer par intervalle

� Approche Bayesienne de la sélection de modèle

– Rechercher le modèle le plus probable connaissant les données
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– Rechercher le modèle le plus probable connaissant les données

� Critère d'évaluation exact de la probabilité qu'un modèle explique 

les données

� Heuristiques d'optimisation efficaces
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Variables catégorielles

Analyse univariée par groupement de valeurs

Couleur de

chapeau EDIBLE POISONOUS Effectif

BROWN 55.2% 44.8% 1610

GRAY 61.2% 38.8% 1458

RED 40.2% 59.8% 1066

YELLOW 38.4% 61.6% 743

WHITE 69.9% 30.1% 711
G_RED G_BROWN

Couleur de 

chapeau EDIBLE POISONOUS Effectif

G_RED 38.9% 61.1% 2032

G_BROWN 55.2% 44.8% 1610

G_GRAY 61.2% 38.8% 1458

G_WHITE 69.9% 30.1% 742

G_GREEN 100.0% 0.0% 23
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BUFF 30.3% 69.7% 122

PINK 39.6% 60.4% 101

CINNAMON 71.0% 29.0% 31
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Variables catégorielles
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Quel est le meilleur modèle?



Approche MODL

� Définition formelle d'un modèle de groupement de valeurs

– nombre de groupes explicatifs, partition en groupes, distribution des 

valeurs de la variable à expliquer par groupe

� Approche Bayesienne de la sélection de modèle

– Rechercher le modèle le plus probable connaissant les données
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– Rechercher le modèle le plus probable connaissant les données

� Critère d'évaluation exact de la probabilité qu'un modèle explique 

les données

� Heuristiques d'optimisation efficaces
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Classifieur Bayesien naif sélectif moyenné

� Prédicteur Bayesien naif

– Hypothèse d'indépendance conditionnelle des variables explicatives

� Prétraitements univariés et/ou bivariés optimaux

– Evaluation des densités conditionnelles

� Sélection de variables

– Recherche du sous-ensemble de variables le plus probable connaissant les données
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– Recherche du sous-ensemble de variables le plus probable connaissant les données

� Moyennage de modèles

– Amélioration de la fiabilité et de la finesse

– Moyenner un grand nombre de modèle se réduit à un seul modèle avec moyennage de 
l'importance des variables

� Très grandes volumétries

– Technique performante de chunking

– Centaines de milliers d'instances et dizaines de milliers de variables

– Testé avec des fichiers de 40 Go sur une machine ayant 2 Go RAM



Performances de l'outil

� Objectif

– Evaluation sur des problèmes difficiles

– Confrontation à des méthodes de l'état de l'art, activées par 

des spécialistes
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� Evaluation lors de challenges internationaux

– Performance Prediction Challenge (IJCNN 2006)

– Predictive Uncertainty Challenge (IJCNN 2006)

– Agnostic vs Prior Challenge (IJCNN 2007)

– Causality Workbench Challenge (WCCI 2008)

– Large Scale Learning Challenge (ICML 2008)



Classification supervisée

� Prédicteur Bayesien naif

– Prétraitements univariés MODL

– Sélection de variables MAP

– Moyennage de modèles par taux de compression

� Performance Prediction Challenge (IJCNN 2006)

– Objectif: maximiser la performance et prédire sa performance

Version diffusée
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– Objectif: maximiser la performance et prédire sa performance

– Résultat: 1er sur deux des cinq jeux de données

� Causality Workbench Challenge (WCCI 2008)

– Objectif: prédiction avec changement de la distribution des données

– Résultat: 1er sur dans quatre cas sur 12

� Large Scale Learning Challenge (ICML 2008)

– Objectif: prédiction en très grande volumétries (millions d'instance et milliers de variables) 

– Résultat: trois fois 1er deux fois 2ième sur dix jeux de données



Analyse KDD 2009 – Temps !
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Positionnement de Khiops pour le scoring

KHIOPS

Performance

Scalabilité
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Codir TECH 2009  Marc Boullé – p 42

Outil scoring

Automatique

Atelier

Utilisation 

experte



Plan

� Introduction

� Espace de représentation 

� Modélisation, sélection de variables, …

� Interprétation, Sous Profil
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Interprétation, Sous Profil

Orange Labs - Recherche & Développement - titre de la présentation – date 
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Interprétation, Sous Profil

– interprétation individuelle

– faire émerger les sous profils

Orange Labs - Recherche & Développement - titre de la présentation – date 
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Interprétation, Sous Profil

– interprétation individuelle

– faire émerger les sous profils

Orange Labs - Recherche & Développement - titre de la présentation – date 



Data Mining en entreprise

Freins à la diffusion

� Le score

– Scoring : Evaluation par une note [0:1] de la probabilité d'appartenance à une classe

– Probabilité de churner, probabilité d'appétence à un produit, une offre commerciale

– Probabilité que la qualité vocale d'une live box soit très bonne

– …

ModèleVariables Score

……V1
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� Développer et améliorer l'utilisation des scores grâce à leur interprétation

– Interprétation individuelle de chaque score

– Identification des variables les plus informatives

– Identification des variables leviers

– Proposition d'actions à entreprendre

Modèle

(classifieur)

Variables

explicatives
Score

……

Vn



� L'interprétation de la classification d'une instance est composée de 

deux grandeurs :

– L'importance de la variable pour l'instance mesure l'effet global de la 

variable étant donné le modèle,

– L'influence de la valeur de la variable mesure l'effet de la valeur sur la 

Interprétation de modèles

→ Deux grandeurs
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– L'influence de la valeur de la variable mesure l'effet de la valeur sur la 

classe de la variable étant donné le modèle.

� Dans l'optique d'une personnalisation des contacts :

– L'importance de la variable permet d'identifier les leviers de décisions; 

par exemple : la fragilité est due à la détention d'une offre.

– L'influence de la valeur de la variable permet d'orienter le contenu du 

contact, par exemple : l'offre ADSL 128 k a une influence positive sur 

la fragilité du client. 



2 Fonctionnalités principales

Le pourquoi d'un score :
– Identifier l’importance des variables explicatives

– Interprétation individuelle

Le renforcement d'un score :
– Identification des variables leviers
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– Identification des variables leviers

– Proposer des actions à entreprendre



Le pourquoi d'un score

� Illustration

Iris 1 Iris 1 Iris 1 Iris 1 ----Classifié : IrisClassifié : IrisClassifié : IrisClassifié : Iris----setosasetosasetosasetosa

(Score Setosa =0.9999989)

Variable la plus importanteVariable la plus importanteVariable la plus importanteVariable la plus importante : DPetalWidthDPetalWidthDPetalWidthDPetalWidth

Valeur de cette variable : ]-inf;0.8[

Valeur de l'importance (Weight of Evidence) : 

0.369819

Base Iris

10

20

30

40

50

60

In
s

ta
n

c
e

s Versicolor

Virginica

Setosa

Base de données IRIS

Classe d'intérêt : classe prédite
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2è Variable la plus importante2è Variable la plus importante2è Variable la plus importante2è Variable la plus importante : DSepalLengthDSepalLengthDSepalLengthDSepalLength

Valeur de cette variable : ]-inf;2.45[

Valeur de l'importance (Weight of Evidence) : 

0.263417

…………
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� 3 informations :

• rang d'importance

• valeur d'importance (valeur numérique non intrinsèquement informative, seul l'ordre compte)

• rappel de la valeur prise par la variable explicative



Variable Importance

→ Cluster of customers defined by their 'variable importance'

Variable 

Importance 

to define the 

churn

Cluster 5: 

3.64%

Illustration : Churn Internet
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churn

Variable 

Importance 

to define the 

churn

3.64%

Global 

Population

Input Variable of the Classifier



Le renforcement d'un score

� Identification des variables leviers

� Proposition d'actions à entreprendre pour renforcer les scores

� …. de manière individuelle
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� Renforcement de la prédiction d'une classe d'intérêt :

– Classe au choix parmi l'ensemble des classes



Le renforcement d'un score

Utilisation : 2 types d'actions
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Le renforcement d'un score

Utilisation : 2 types d'actions

� Une action en réaction :

– Une campagne est menée le client est 

détecté 'churneur' , que faire ?

Churn

No churn
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Le renforcement d'un score

Utilisation : 2 types d'actions

� Une action en réaction :

– Une campagne est menée le client est 

détecté 'churneur' , que faire ?

Une action en prévention :

Churn

No churn
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� Une action en prévention :

– Une campagne est menée le client est 

détecté 'un churneur' mais proche de la 

frontière, que faire ?

Churn

No churn



Methodology

Lever Variables

The algorithm of correlations exploration allows the discovery of the 
important variables for the target class.

But…

In most cases, changing the values of some explanatory variables (such 
as sex or age) is indeed impossible.
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The user of the algorithm has to define the 'lever variables', the important 
variables which can be changed.



The algorithm of correlations exploration allows the discovery of the 
important variables for the target class.

But…

In most cases, changing the values of some explanatory variables (such 
as sex or age) is indeed impossible.

Methodology

Lever Variables
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The user of the algorithm has to define the 'lever variables', the important 
variables which can be changed.

Here the classifier uses 100 explanatory variables.

Many of them are not 'lever variables' …



Illustration : Churn Internet

'OFFRT_xxx'

Scores
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Number of 

customers 

which can be 

'reinforced'

A variable with a medium  interest

41 (over 119) 

customers 

change



Plan

� Introduction

� Espace de représentation 

� Modélisation, sélection de variables, …

� Interprétation, Sous Profil
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Interprétation, Sous Profil

– interprétation individuelle

– faire émerger les sous profils

Orange Labs - Recherche & Développement - titre de la présentation – date 



Introduction – Problématique industrielle

Train Dataset
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Introduction – Problématique industrielle

Train Dataset

Train Process
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Introduction – Problématique industrielle

Trained ClassifierTrain Dataset

Train Process
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Introduction – Problématique industrielle

Trained Classifier

Deployment 

Database
Train Dataset

Train Process
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Score
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Kmean
Score
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Kmean
Score
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Kmean

Profil

Score



Introduction – Problématique industrielle

Trained Classifier

Deployment 

Database
Train Dataset

Train Process

"Top Scores"
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Kmean

Profil

Score
Les clients dans les clusters ne sont pas

liés par leur probabilité d’appétence.

L’analyse des clusters n'est pas aisée.



Introduction – Problématique industrielle

Deployment 

Database
Train Dataset Trained Classifier

Train Process

"Top Scores"
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Kmean

Profil

Score



K-mean
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K-mean
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K-mean

Méthode de partitionnement non supervisé
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K-mean

Méthode de partitionnement non supervisé

Algorithme 

74 diffusion libre 



K-mean

Méthode de partitionnement non supervisé

Algorithme 

0. Prétraitement des données
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K-mean

Méthode de partitionnement non supervisé

Algorithme 

0. Prétraitement des données

1. On tire au hasard k centres de gravité. Ces centres peuvent être tirés parmi 

les exemples de la base d’apprentissage.
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K-mean

Méthode de partitionnement non supervisé

Algorithme 

0. Prétraitement des données

1. On tire au hasard k centres de gravité. Ces centres peuvent être tirés parmi 

les exemples de la base d’apprentissage.

2. On associe chaque exemple de l’ensemble de données au centre de gravité 

le plus proche, au sens d'une similarité. Après cette étape tous les exemples 
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le plus proche, au sens d'une similarité. Après cette étape tous les exemples 

ont été affectés à un centre.
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le plus proche, au sens d'une similarité. Après cette étape tous les exemples 

ont été affectés à un centre.

3. Chaque centre est mis à jour à l’aide de la moyenne (ou autre) des exemples 

qui lui sont associés.
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le plus proche, au sens d'une similarité. Après cette étape tous les exemples 

ont été affectés à un centre.

3. Chaque centre est mis à jour à l’aide de la moyenne (ou autre) des exemples 

qui lui sont associés.

4. Puis on recommence les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que les exemples affectés 

à un centre ne changent plus.
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le plus proche, au sens d'une similarité. Après cette étape tous les exemples 

ont été affectés à un centre.

3. Chaque centre est mis à jour à l’aide de la moyenne (ou autre) des exemples 

qui lui sont associés.

4. Puis on recommence les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que les exemples affectés 

à un centre ne changent plus.

5. Mesures de la qualité
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le plus proche, au sens d'une similarité. Après cette étape tous les exemples 

ont été affectés à un centre.

3. Chaque centre est mis à jour à l’aide de la moyenne (ou autre) des exemples 

qui lui sont associés.

4. Puis on recommence les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que les exemples affectés 

à un centre ne changent plus.

5. Mesures de la qualité

1 à 5 : n fois
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– Coclustering

– Visualisation des performances

� 3) Interprétation, Sous Profil 

– interprétation individuelle

– faire émerger les sous profils
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92 diffusion libre 

– Coclustering – Khiphren

– Visualisation des performances - Papyrus

� 3) Interprétation, Sous Profil 

– interprétation individuelle - Kawab

– faire émerger les sous profils - Eneade
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– Coclustering – Khiphren

– Visualisation des performances - Papyrus

� 3) Interprétation, Sous Profil 

– interprétation individuelle - Kawab

– faire émerger les sous profils - Eneade



Available at: www.khiops.com

1. Register

2. Download an evaluation 

package
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2012 / Vincent Lemaire & Nicolas Voisine – p 94

package

3. Install

4. Get a license key

5. Enjoy it !

6. Add the add-on 



…
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Variables 

Importance

Reinforcement

Values

ScoreScoreScoreScore

Why this score?Why this score?Why this score?Why this score?

How to change this score?How to change this score?How to change this score?How to change this score?

Trained Classifier

Interpretation

Deployment 

Database

Train

Dataset

Train

Process



Merci

Sujet de discussion :

• privacy
• incremental learning
• parallélisation (post doc)
• ….
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Questions ?


