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Agenda

• Projet CADI 

• La recommandation

• Développements et démonstrateurs

• Questions
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Partenaires

Projet financé par 
L'Agence Nationale 
de la Recherche

Labellisé
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Objectifs

• Les solutions actuellement utilisées sont en général 
des solutions ad-hoc

• Le projet CADI vise à produire un prototype de 
composants logiciels pour la Distribution
−Vente en ligne : sites de e-commerce

−Brick-and-mortar : magasins

• Les techniques que nous utiliserons sont 
−Le data mining

−Les réseaux sociaux

−Les puces RFID

• Les résultats seront exploités par les partenaires 
−Industriels pour renforcer leur offre commerciale

−Universitaires pour développer leur expertise
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Description des tâches du projet

CADI produira les composants logiciels suivants 

Challenge

• Mutualiser les composants pour développer 2 
prototypes 

Lot 5. Brick-and-mortar   &    Lot 6. Site
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Agenda
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Objectifs

Comment aider les clients et augmenter les ventes 
et/ou la marge?

La solution : fournir des

• Ratings
−Rassurer le client 

• Recommandations
−Proposer au client 

de nouveaux produits 
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Problèmes identifiés

• Cold start: nouveau client, nouvel item
• Longue Traîne (concept controversé

www.internetactu.net/2009/01/22/que-faire-de-la-longue-traine)

• Complexité: matrices d’interactions grandes et creuses

• Mesure des performances: 
− de modélisation et opérationnelles

20 % 80%

TraîneTête

• A quel niveau faire la 
recommandation? 
− Raisons métier 

− Raisons liées à la complexité

− Solution: gestion de la 
taxonomie/hiérarchies 
produits

• Recommandations 
spécialisées
− Traîne

− Best-sellers 

− Nouveautés …
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Perimètre

• Données
−Données clients 

• Données statiques : signalétique client, 
carte de fidélité …

• Données dynamiques : transactions 
d’achat, parcours client, panier en cours, 
clics, communautés des réseaux sociaux

−Données produits 
• Liste des produits (avec descriptif), 

taxonomie (catalogue).

• Il faut prendre en compte
−Les hiérarchies produits 

−La longue traîne
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Architecture (1)

• Les partenaires disposent de développements 
antérieurs, à réutiliser

• La solution doit être modulaire et « industrielle »
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Architecture  (2)

Intégration: composant KxProject de KXEN pour 
l’utilisateur final (Marketers)
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Architecture (3)

Composant KXEN Modeling Factory: déploiement
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Agenda
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Comportement d’achat

• Les marchands

−Le magasin (BAO)

• Le client sera suivi grâce à une 
étiquette RFID fixée au panier de 
collecte des achats

−Le site (Mondomix)

• Nombre de pages important

• Artistes phares et autres moins 
connus

• Forte dynamique

−�Comprendre le comportement 

client et produire des variables 
comportementales pour les moteurs



15©

Réseaux sociaux

• Construction de graphes (ex: analyse forums, nombre et types de 
produits achetés en commun, …)

• Identification des communautés de clients (un client peut appartenir à
une ou plusieurs communautés) – Nécessité de validation métier

• Construction de variables issues des réseaux sociaux (graphes et/ou 
communautés) pour chaque client 

• Objectif:  affiner les recommandations 

• Etat de l’art et mise au point d’algorithmes

• Spécification et développement du module KXEN KSN
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Démonstrateur BAO
Recommandation vendeurs magasin

• Principe du processus
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Démonstrateur Mondomix

Les trois applications du 
prototype Mondomix

• Comprendre le comportement 
de leurs clients
− Pour mieux développer les outils 

d’animation de leur communauté
web 2.0

• Augmenter leurs ventes MP3
− En développant un moteur de 

recommandation performant : 
guider le consommateur dans plus 
de 200 000 titres

• Augmenter les revenus 
publicitaires
− En définissant les profils des clients 

et en optimisant les contenus & les 
publicités aux communautés 
détectées


