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Glossaire 

 

 

SSP : Serveur Side Platform 

DSP : Demande Side Platform 

RTB : Real Time Bidding 

AdRequest : Requête envoyé par le téléphone utilisateur au SSP 

BidRequest : Requête envoyé par le SSP au DSP 

BidResponse : Réponse du DSP pour donner suite au SSP 

Impression : L’affichage d’une publicité après la Win d’une enchère. 

Win : Enchère gagnée  

Image : publicité de type image 

Clic : Le fait qu’un utilisateur clic sur la publicité après l’impression 

CPM : Coût par mille 

Image : Publicité de type image 

UI : User interface 
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Introduction 

Contexte du projet 
Dans le cadre de notre Master 1 MIASHS, nous devons réaliser un TER (Travail d’Etude et de Recherche). 
Pour ce travail, le sujet qui a suscité notre intérêt est celui traitant de la modélisation du comportement 
utilisateur dans la publicité mobile. En effet, le mobile est aujourd’hui devenu un puissant instrument de 
marketing.  

Par son intermédiaire, les annonceurs peuvent toucher chaque consommateur individuellement, de façon 
ciblée, à n’importe quel moment et où qu’il se trouve. Cela est d’autant plus vrai pour notre génération, celle 
des réseaux sociaux, sur laquelle les annonceurs ont aujourd’hui accès à un panel d’outils relativement large 
pour transmettre un message personnalisé.  

C’est donc ce sujet d’étude proposé par la société TabMo sur lequel nous nous sommes lancés depuis le mois 
de septembre. A travers cette étude, notre intention est dans un premier temps d’expliquer ce qui conduit 
l’utilisateur à s’intéresser à une publicité. 

État de l’art 
De nombreux chercheurs se sont penchés sur les problématiques de l’industrie de la publicité dont la prédiction 
de clics, en proposant des approches machine learning et deep learning. Dans l’approche machine learning, ce 
sont les algorithmes de classification qui sont les plus utilisés mais il y a aussi des modèles mathématiques 
plus complexes se rapprochant des résultats de méthodes classique. Aussi, il existe des approches deep 
learning favorisés par l’abondance de donnée et de caractéristiques (Recurrent Neural Networks, 
convolutional model, …). Les données étudiées dans les articles sont différentes mais on peut retrouver 
quelques caractéristiques en commun avec nos données. De plus, il existe aussi des recherches sur les 
méthodes pour traiter des données fortement déséquilibrées, qui sera une des problématiques principales de 
notre projet. 

Présentation de l’entreprise TabMo 
TabMo Labs a été créé en fin 2013. L’activité de l’entreprise est l’achat d’espaces publicitaires sur tablette et 
mobile pour le compte d’annonceurs et d’agences media. Le marché étant en pleine expansion, ils décident 
début 2015 de prendre un tournant technologique et ainsi de développer leur propre solution, un DSP et son 
écosystème, adapté à la spécificité du programmatique mobile et ainsi rendre l’expérience utilisateur plus 
complète. S’ouvre alors TabMo Labs sur Montpellier, l’équipe en R&D en début 2015.  
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En tant que DSP, TabMo a la charge de la diffusion de campagnes publicitaires pour des annonceurs et agences 
media. Ces campagnes se composent d’annonces publicitaires, qui doivent être diffusées selon des critères 
souvent très spécifiques (géographie, liste d’applications, réseaux…). Les campagnes doivent de plus atteindre 
certains objectifs en termes de visibilité, ou d’actions des mobinautes tels que l’affichage, le clic, ou l’achat 
du produit. Le bon déroulement des diffusions des publicités est la mission d’un DSP. 

Pour mener à bien cette mission, TabMo est en relation avec divers SSP. La mission de ces SSP consiste à 
envoyer une demande d’enchère (BidRequest) lorsqu’un emplacement publicitaire est disponible. La 
disponibilité de cet emplacement se traduit elle-même par une AdRequest qui est envoyée depuis de le mobile 
de l’utilisateur vers le SSP. Ainsi, tout comme d’autres DSP, TabMo reçoit près de 500 000 BidRequest par 
seconde. Pour départager les DSP, et donc déterminer lequel va pouvoir afficher la publicité de son annonceur, 
une enchère à lieue. Pour chaque enchère, TabMo a au préalable le montant que l’annonceur souhaite mettre 
pour afficher sa publicité. En fonction des montants qui lui sont alloués, TabMo envoie environ 500 
BidResponses qui elles-mêmes donnent approximativement à 70 impressions (wins) par seconde. 

 

Présentation des objectifs et de la finalité 
Lorsqu’une enchère est gagnée, TabMo a la 
possibilité de diffuser une annonce sur 
l’espace publicitaire qui vient d’être 
remporté. Cela représente près de 14% des 
BidRequest que reçoit TabMo. 

Lorsqu’une publicité a été affichée sur le 
mobile de l’utilisateur, on parle d’impression. 
A cet instant, l’utilisateur qui reçoit l’affiche 
publicitaire, sous forme de vidéo, d’image ou 
audio, est libre de la regarder, de la 
visionner, de l’écouter et surtout de cliquer 
sur la publicité si celle – ci l’intéresse.  

Ce sont justement ces phénomènes que nous 
avons voulus comprendre dans le but de les expliquer et de les prédire. En effet, il est intéressant pour TabMo 
d’anticiper et savoir si l’utilisateur sera intéressé ou non par le contenu de la publicité. En fonction de cette 
information TabMo pourrait optimiser ses enchères afin de réduire les coûts pour ses annonceurs.  

De nouveau, au travers ce second rapport, vous aurez donc l’opportunité d’apprécier tous les outils et méthodes 
que nous avons mis en place afin de répondre à cette problématique. Tout au long de votre lecture, vous 
pourrez également voir comment nous nous sommes organisés afin de synchroniser nos différents travaux et 
résultats. Enfin, nous vous ferons part de nos difficultés rencontrées puis nous conclurons ce rapport en vous 
faisant part de nos axes d’améliorations. 

Gestion de projet 

Organisation du groupe 
Une approche agile 
Dans le cadre de ce projet, nous avons travaillé en méthode Agile. Cela implique quatre valeurs fondamentales. 

● Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. 
● Un applicatif opérationnel plus qu'une documentation complète. 

Wins
14%

Lost
86%

PROPORTION D'ENCHÈRES GAGNÉES ET 
PERDUES

Wins Lost
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● La collaboration avec les tuteurs (Client) plus que la négociation d’un contrat. 
● L'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. 

Notre méthode de travail a consisté en une approche incrémentale. Autrement dit, nous avons développé notre 
solution de manière non figée. Au cours de ce projet, nous nous sommes chacun fixé et lancé divers objectifs 
à court terme. Une fois ces objectifs atteint, nous avons pris le soin de discuter des résultats avec nos 
tuteurs. Pour enrichir notre communication des résultats, nous avons pris l’initiative de développer une 
application Shiny sur laquelle figurent tous nos résultats. Tout au long du projet, cette méthode de travail nous 
a permis d'être réactifs et faire face aux imprévus techniques et humains. En parallèle à cela, notre 
communication régulière avec nos tuteurs nous a permis de nous assurer de la qualité et cohérence du travail 
réalisé par rapport aux objectifs. Procéder de manière incrémentale nous a également permis de faire machine 
arrière lorsque certains besoins ne s'avéraient plus pertinents. Nous avons donc su nous remettre en cause et 
nous organiser pour maîtriser les changements. 

Planification des tâches 
Tout le long de l’année, chacun a joué son rôle et s’est rendu utile auprès de l’équipe. Joseph et Tharshika ont 
mené à bien le nettoyage de données. Marwa s’est proposée pour développer notre application Shiny et y 
intégrer nos travaux. En parallèle à cela, Omar et Caroline sont intervenus sur tous les travaux de l’équipe, de 
la découverte des données, jusqu’à la finalisation de notre solution. 

Pour ce projet, nous avons rapidement pris l’initiative de nous créer un espace de travail organisé, composé 
d’un Trello pour gérer les différentes tâches à mener. Nous avons également eu recours à GitHub pour nous 
partager les codes, ainsi qu’un agenda avec des réunions régulièrement planifiées avec nos responsable de 
TER.  

Ces différentes réunions nous ont permis de récupérer de précieuses 
informations. Parmi ces informations, nous avons eu un dictionnaire de 
données. Ce dictionnaire complété d’explications de nos tuteurs, nous a 

permis de discerner l’utilité de chaque variable.  

Les outils utilisés 
Au second semestre, nous avons revu notre manière de travailler avec nos données. En effet, lors de la première 
partie du projet, nous avons utilisé R et Python pour le traitement de données. Un manque de productivité s’est 
rapidement fait ressentir. En effet, nous avions du mal à exécuter certains scripts sur les données. Pour pallier 
à cela, nous avons employé d’autres d’outils. Finalement, nous avons utilisé Scala et le framework Spark pour 
le traitement de données, R Shiny pour notre application et Python pour le développement et la modélisation. 

« Shiny » est un package gratuit développé par RStudio, qui permet la création des applications web 
interactives sur lesquelles il est possible de réaliser toutes les analyses disponibles sous R. 
Cet outil permet de produire des applications en HTML sans faire appel à ce langage, simplement avec du 
code R. 
Les utilisateurs peuvent simplement manipuler une application "clique boutons" pour exécuter et afficher 
des résultats fournis par du code R. 
Nous avons développé cet outil afin d’offrir à nos encadrants la possibilité d’interagir avec leur données. À 
fin d'héberger tous nos résultats issus des analyses statistiques. 
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Déroulement du projet 
Communication dans le groupe 
De notre côté, nous avons ouvert un groupe Messenger. En ce qui concerne nos tuteurs, c’est un espace 
d’échange sur Slack qui nous a été proposé. Ces deux espaces de discussions ont été deux éléments clé pour 
le bon déroulement de notre projet. En effet, au sein de l’équipe, il a été crucial de pouvoir se communiquer 
les tâches à faire, de pouvoir demander de l’aide ou faire des réunions d’avancés du travail. Cette bonne 
communication entre nous nous a permis de former un esprit de groupe et donc d’être soudés dans les 
difficultés rencontrées. D’autre part, les échanges avec nos tuteurs ont été utiles, intéressants et enrichissants. 
Nous avons pu avancer dans nos travaux tout en étant guidés et avons appris énormément de chose grâce à 
nos discussions. 

Planning prévisionnel 
Pour mieux gérer notre projet, nous avons construit un diagramme de Gantt. 

  

Pour ce diagramme, nous avons voulu rester simple. En effet, par sa construction nous avons cherché à ce 
qu’il :  

● S’adapte à tous les membre de l’équipe  
● Facilite la compréhension du projet 
● Structure nos idées 
● Améliore notre organisation  
● Soit dynamique et adaptatif 

Jeux de données 

Description des données 
Au cours du premier semestre, le jeu de données sur lequel nous avons travaillé contenait 1 semaine d’activité. 
En termes de mémoire, ce jeu de données représente 1 Giga. Sur cette semaine, nous avons pu observer un 
certain nombre d’erreurs, de données peu cohérentes et peu qualitatives en termes d’informations. Par 
exemple, nous avions observé des doublons et des variables avec des valeurs manquantes.  Par ailleurs, nous 
avons également constaté que l’interprétation d’une publicité de type image n’était pas identique à celle d’une 
publicité de vidéo ou audio. Pour entrer dans les détails, une publicité de type "image" ne peut être que vue, 
et dans le meilleur des cas, recevoir un clic. En revanche, il peut y avoir une multitude de métriques sur une 
publicité de type "vidéo" en plus du clic : est-ce que la vidéo a été vue au premier quartile ? A la moitié ? 
Jusqu'à la fin ? A-t-elle été mise en pause ? Aussi, dans le cadre de la première partie de notre projet nous 
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avons pris l’initiative de nous focaliser sur les enchères ayant donné suite à des publicités de type image. En 
nous focalisant sur ce type d’enchère, nous avons eu pour intention de rendre notre étude plus spécifique afin 
de ne pas faire de généralisation de cas. En effet, il serait regrettable de mener une étude dans laquelle nous 
mélangeons les informations. Le fait de filtrer les données nous a également permis de réduire la taille que 
prenait le jeu de données. Nous sommes passé d’un giga en mémoire, à quelques méga-octets. 

Un premier nettoyage de données 
En se concentrant sur un seul type de publicité, nous avons pu voir plus clair dans le jeu de données. Ainsi, 
dans l’optique de réaliser quelques statistiques descriptives, nous avons rapidement réalisé un nettoyage de 
données sous python. 

Dans les faits, pour réaliser 
cette action de nettoyage, 
nous avons au préalable 
étudié le pourcentage de 
valeurs manquantes de 
chaque variable. C’est 
cette information que nous 
avons synthétisée dans 
l’illustration ci - contre sur 
laquelle on peut voir le 

pourcentage 
d’informations 

manquantes pour les variables qui ont des données manquantes.  

Comme on peut le voir, certaines variables de localisation comme le code postal(event_zip_code), la 
ville(event_city), longitude, latitude, n’ont pas toutes la même qualité de renseignement. De ce fait, pour 
localiser une enchère, nous nous sommes contentés de ne conserver que les variables de longitude, latitude et 
la variable country qui n’a aucune valeur manquante.  

Par ailleurs, certaines variables sont quasiment vides et donc inutilisables. Pour donner suite à nos réunions 
avec nos tuteurs, nous avons eu confirmations de pouvoir supprimer ces variables. Nous avons également 
supprimé les variables que nous avons jugé peu pertinentes pour la suite de notre étude. Parmi ces informations 
supprimées, on retrouve par exemple :  

- La ville de l’utilisateur du mobile 
- L’identifiant de l’annonceur 
- L’identifiant de la campagne 
- Le code postal 
- La taille en pixel 
- Le CPM 
- La version du système d’exploitation 

Par la suite, nous nous sommes également intéressés à chaque enchère. En effet, il n’est pas normal d’observer 
deux fois une même enchère (image) dans le jeu de données. Pour être plus exacte, nous avons vu avec nos 
tuteurs qu’il n’existe qu’une condition pour qu’une enchère soit présente deux fois dans le jeu de données : 
qu’elle ait été cliquée. En effet, dans le cas où une impression a donné suite à un clic, une seconde ligne 
répétant les informations de l’enchère sera présente dans le jeu de données. Pour observer cela il nous suffit 
de nous intéresser à la valeur de la variable « event_type » : si la modalité est « win » alors il aura les 
informations sur l’enchère et la publicité, si c’est « clic » alors nous avons ces mêmes informations avec en 
plus la date du clic. 
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Une enchère a plusieurs états. De ce fait, l’ID de notre jeu de données n’est pas unique et réapparaît plusieurs 
fois dépendamment des états qu’a connu l’enchère. Dans le jeu de données, ces états sont caractérisés par la 
variable « event_type ». Il est possible d’observer deux fois une enchère avec une première fois la modalité « 
event_type » qui vaut « win » (l’enchère a été gagnée) et une seconde fois qui vaut « clic » (l’utilisateur a 
cliqué sur la publicité).   En revanche, il n’est pas normal d’observer plus d’une fois un même numéro 
d’enchère avec à chaque fois « win » dans « event_type ». En ce sens, nous avons éliminé du jeu de données 
toutes les enchères pour lesquels nous observions plusieurs win. Par la même occasion nous avons supprimé 
les enchères pour lesquels la date du clic arrivait avant la date d’impression. 

 

Pour synthétiser l’information, nous avons décidé de transposer la variable « event_type » afin de n’obtenir 
qu’une seule ligne pour chaque enchère. Ainsi, pour chaque enchère, nous avons obtenu une seule ligne 
d’information à laquelle nous avons rajouté une variable qui nous informe si cette enchère traite d’une 
impression qui a donné suite à un clic ou non. Nous sommes donc passé d’un jeu de données de l’illustration 
1, à un jeu de données comme l’illustration 2. 

 

 

 

 

 

La variable hash_dealer est une variable qui contient un hash dans le cas où l’enchère résulte d’une enchère 
privée (partenariat entre TabMo et le site où il y a un espace publicitaire) et une valeur manquante dans le cas 
contraire. En parallèle à cela, nous avons également binarisé la variable hash_dealer. Cette variable contient 
beaucoup de valeurs manquantes. Si dans un premier temps nous avons pensé à la supprimer, nous avons dans 
un second temps compris l’intérêt qu’elle pourrait nous apporter grâce à nos tuteurs.  

Deux axes étudiés 
A la suite de ce premier nettoyage de données, nous avons étudié les enchères selon deux axes. 

1. Les caractéristiques de l’individu lié à l’enchère. 

Le travail consiste à explorer les données afin de répondre à ce type de question : 

▪ Quel type d'utilisateur clique le plus ? (Ceux qui ont un iphone ? ceux qui naviguent la nuit ? ...) 
▪ Existe-t-il un profil d'utilisateurs frauduleux ? (On peut définir une fraude comme une suite 

d'évènements trop rapprochés pour être générés par un humain) 
▪ Les utilisateurs qui se connectent entre 20h et 23h sont-ils plus propices à cliquer ? A voir des vidéos 

? 
2. Les caractéristiques de la publicité liée à l’enchère. 

Ici, on se concentre sur le type de publicité. 
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▪ Quelles publicités génèrent une conversion ? Pour les pubs classiques, cela correspond à un event_type 
de type clic.  

▪ Une pub diffusée aux heures de pointe a-t-elle plus de clic ? 
▪ Une pub associée à un deal a-t-elle un taux de clic plus élevés que celles en open Auction ? 

Pour restituer nos différentes analyses, nous avons pris le soin de développer une application Shiny. Cette 
application reporting nous a permis de proposer une plateforme à nos tuteurs afin qu’ils puissent voir l’avancée 
de nos travaux. Ces deux axes d’études nous ont permis de dégager une liste de variable potentiellement 
intéressante pour déterminer si oui ou non l’utilisateur va cliquer sur la publicité.  

Pré – traitement des données 
Lors du second semestre, nous avons voulu approfondir notre étude. Pour cela, nous avons utilisé un plus gros 
jeu de données. Cette fois ci, cela représente 16 Giga en termes de mémoire. En raison de cela, nous avons dû 
adapter nos outils de développement. En effet, en termes de rapidité et stabilité, python et R ne nous aidaient 
pas à être productifs.  

Nous nous sommes documenté et rendu compte qu’en raison de la machine virtuelle java, Scala est 10 fois 
plus rapide que Python. De plus Spark, est un outil open source de calcul distribué. Autrement dit, par l’usage 
de Scala et Spark, nous avons réussi à augmenter notre productivité. En effet, Spark est un moteur de 
traitement parallèle de données permettant d’effectuer des analyses de grande envergure par le biais de 
machines en clusters.  

Dans notre cas, nous ne disposions pas de machines en clusters. Cependant, nous disposons tous d’ordinateur 
avec plusieurs cœurs, permettant d’exécuter une multitude de tâches en même temps. C’est en cela que Spark 
nous a aidé. En quelques lignes de code, nous pouvions aisément paralléliser les tâches sur nos PC respectifs. 

Nettoyage de données 
Nous avons donc entièrement traduit notre nettoyage de données Python en code Spark sous Scala. Sur des 
jeux de données de taille modérée, la différence de vitesse d’exécution avec Python ne s’est pas 
immédiatement ressentie. Par défaut, Spark est configuré sur 200 partitions. Cela veut dire que lorsque le code 
est compilé puis exécuté, son exécution sera partagée en 200 opérations entre les processeurs. Dans notre cas, 
l’ordinateur que nous avons utilisé a 4 cœurs. Autrement dit, par défaut chaque cœur réalise 50 tâches. Ce 
fonctionnement est relativement productif et permet d’alléger l’exécution lorsque le jeu de données est très 
grand. Cependant, pour des jeux de données avec une taille modérée, voir petite, il est contreproductif de 
partager l’exécution en autant d’opérations. Nous avons rapidement compris ce point et avons adapté le 
nombre de partitions de notre code dépendamment des jeux de données que nous traitions.  

En parallèle du nombre de partitions, il a fallu configurer l’environnement de développement 
ainsi que les paramètres de la session Spark en local sur nos ordinateurs. En effet, pour 
fonctionner, Spark nécessite un environnement de développement conséquent. Avant de 
commencer, nous avons tout d’abord configurer un environnement de développement pour Scala. Java étant 
requis, nous avons utilisé Intellij, un IDE pour Java.  

Scala est un langage orienté objet qui permet également la programmation fonctionnelle. Nous nous sommes 
adaptés à ça et nous nous en sommes servis quotidiennement lors de notre traitement de données. En effet, 
nous avons codé des fonctions réalisant une seule et unique tâche. Voici un exemple de code ci-dessous que 
nous avons utilisé pour pouvoir renommer des noms de fichiers afin de changer leurs extensions. Comme 
mentionné auparavant, nos données représentent 16 Giga d’informations. Nous avons reçu ces données 
compressées sous forme de csv. Les fichiers étaient des csv, mais les données étaient compressées au format 
gzip. Il nous a donc fallu utiliser le code ci-dessous afin de changer l’extension de chaque fichier. 
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Sur cet exemple, on peut 
également voir que Scala est 
un langage typé. Autrement 
dit, pour chaque variable, il 
faut spécifier le type qui est 

attendu en sortie. 

Si cette tâche, rend le développement plus ardu, elle permet de rendre l’exécution plus robuste. En plus des 
avantages que nous offre Scala et son environnement de développement. Nous avons intégré des library Spark 
au codes de notre projet Scala. 

Scala complété du 
framework Spark, 
permet de simplifier le 
traitement et le calcul 
sur des données 

volumineuses.  Pour rendre plus lisible notre nettoyage de données, nous avons construit un objet Scala 
« cleanData » à l’intérieur duquel nous avons répertorié toutes nos fonctions de nettoyage de données. De 
cette manière, nous avons pu construire une fonction principale qui permet d’exécuter en une fois toutes les 
fonctions de nettoyage de données. 

 

Tout comme notre premier nettoyage de données, notre code consiste ici à : 

- Lire successivement les données 
- Retirer les colonnes inutiles pour notre projet 
- Transformer les données pour avoir une ligne pour un ID 
- Traiter les valeurs manquantes et les erreurs spécifiques à nos données 

Features engineering  
Après avoir nettoyé nos données. Nous avons immédiatement cherché à enrichir notre jeu de données afin de 
bénéficier de plus d’informations pour notre modèle. En ce sens, nous avons eu recours à 2 API web. Pour 
réaliser notre features engineering, nous sommes restés sous Scala avec Spark afin de bénéficier de la 
robustesse et de la puissance de ces outils. 

- La première nous a permis de récupérer le nom du pays, le nom de la ville, et de transformer l’heure 
GMT en heure UTC 

- La seconde nous a permis de récupérer la langue principale parlée dans le pays.  
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Nous avons également joint l’information du système d’exploitation à celle de sa version.  Nous sommes donc 
passé d’un format tel que le tableau de gauche, au format du tableau de droite. 

 

 

 

 

Parmi les variables disponibles dans notre jeu de données, nous avons les IAB. Les IAB sont des codes qui 
permettent de caractériser l’application ou le site sur lequel l’enchère s’est déroulée. Par exemple, IAB1-4 
correspond à un site ou une application d’humour et IAB2-10 correspond à un site ou une application traitant 
de voiture électrique. Chaque site peut être caractérisé par plusieurs IAB. Nous avions donc une variable qui 
correspondait à un tableau pour chaque enchère. Pour pallier ce problème, nous avons transformé la variable 
IAB en autant de colonnes qu'il y a de modalités pour cette variable. Ainsi, si la modalité IAB-X est présente 
pour une observation, alors nous mettons la valeur 1 dans la colonne IAB-X correspondante, sinon nous 
mettons la valeur 0. Nous remplissons ainsi chacune des colonnes IAB-X avec des 0 et des 1 pour chaque 
ligne de notre tableau. Vous avez un exemple du format obtenu en annexe à la page X. Le code de notre étape 
de feature engineering a une architecture comme celui de notre nettoyage de données. Il s’agit d’un objet Scala 
dans lequel sont regroupées toutes les fonctions. De même, une fonction principale regroupe l’ensemble des 
fonctions et permet d’exécuter le code en une fois tout en bénéficiant du map reduce de spark sur les données. 
Cela permet d'optimiser l’exécution du code. 

Décomposition en valeurs singulières 
Une fois notre jeu de données finalisé et exporté, nous nous sommes retrouvés avec 78 variables. Une fois la 
dichotomisation appliquée à ces variables, nous avons eu 345 variables.  

Développer un modèle qui utilise 345 variables n'est pas forcément chose aisée en statistiques. En ce sens, 
nous avons cherché diverses méthodes pour réduire les dimensions de nos données. Rapidement, notre choix 
à convergé vers la méthode SVD, qui en français donne DVS (Décomposition en Valeurs Singulières). En 
effet, l’algorithme est disponible avec Spark dans librairie ML lib et nous a été recommandée par nos tuteurs. 

La décomposition en valeurs singulières est 
une méthode similaire à l’ACP qui s’appuie 
sur les valeurs propres et décompose la 
matrice des données en 3 matrices 
distinctes. Il s’agit de séparer les 
composantes indépendantes pour faciliter 
l’analyse. En outre, cela permet de trier les 
composantes par importance selon l’ordre de contributions 

Dans les faits, nous avons appliqué notre SVD sous Scala et Python. Si Scala nous a été d’une grande aide 
lors du traitement de données, cela n'a pas été le cas lors de la modélisation statistique. En effet, lors de cette 
étape, dont notamment la SVD et la modélisation, les coûts en développement sont devenus trop élevés. Nous 
avons mis 2 jours afin de pouvoir réaliser la SVD en Scala. Avec python, nous en avons eu pour moins d’une 
demi-heure. Néanmoins, développer nos codes de recherches sous Scala nous a permis de comprendre que 
Scala n’était pas orienté vers l'exploration et la modélisation statistique, mais plutôt pour la production. 
Autrement dit, il faut avoir un modèle prêt à être utiliser en condition d’entreprise sous un serveur (cluster de 
machine) qui fait tourner une session Spark. Dans notre cas, il n’était plus pertinent de continuer à travailler 
avec Scala pour faire nos recherches.  
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Au cours de la mise en application de notre SVD sous python, nous avons eu à choisir le nombre de 
composante que nous voulions. Tout comme pour l’ACP, nous nous sommes basés sur le pourcentage de 
variance expliquée. D’ailleurs, sur les 345 variables que nous avions, Il est intéressant de constater qu’en 
conservant 15 variables, nous conservons 98% de l’informations.  

Echantillonnage des données 
Déséquilibre de données 
Dans notre introduction, nous vous parlions du ratio d’enchère qui sont gagnées par TabMo. Ainsi, vous 
pouvez constater que le nombre d’enchères gagnées est faible : 14%. Parmi ce nombre d’enchères gagnées, le 
nombre d’enchères qui donnent suite au  clic d’un utilisateur est encore plus faible et représente moins d’1%. 
Le déséquilibre de données est très considérable. Dans notre jeu de données d’un mois, nous avons près de 
7000 clics pour 33 Millions de publicités gagnées. Afin de réduire le déséquilibre de données, nous avons 
sélectionné 70 000 enchères qui n’ont pas données suite à clic, et toutes les enchères qui ont donné suite à un 
clic. 

Le problème est que la plupart des 
algorithmes de classification 
d’apprentissage automatique sont 
sensibles au déséquilibre dans les 
classes. Considérons un exemple 
encore plus extrême que notre jeu de 
données sur le cancer du sein : 
supposons que nous avions 10 
échantillons 0 contre 90 échantillons 
1. Un modèle d’apprentissage 
automatique qui a été formé et testé 
sur un tel jeu de données pourrait 
maintenant prédire «1 » pour tous les 
échantillons et aboutir à une très 
bonne précision ...en apparence ! 

Même si le modèle se trompe peu et tombe juste 90% du temps, ce n'est pas le nombre d'échantillon à 0 qui 
nous importe mais bien ceux à 1, qui signifie qu'il y a un cancer du sein dans cet exemple. Pour pallier cela, 
nous avons eu recours à diverses méthodes, dont, dans un premier temps l’équilibres des classes. En effet, 
lorsque l’on créé un modèle, il est possible de donner un poids à chaque classe pour éviter que le modèle sur-
apprenne à classer une classe au détriment d’une autre. En plus de cela, nous avons également sous-
échantillonné et sur-échantillonné les données. 

Sous-échantillonnage (Under sampling)  
Avec le sous-échantillonnage, nous avons sélectionné au hasard un sous-ensemble d’échantillons d’enchère 
ne donnant pas suite à un clic afin d’atteindre un équilibre avec les enchères donnant suite à un clic.  Ce travail 
nous a été possible grâce au module SMOTE et ses multiples fonctions « d’under sampling ». Rapidement, 
nous avons rencontré des problèmes avec l’under sampling. La méthode ne s’est pas avérée pertinente dans 
notre cas d’étude car nous perdions énormément d’informations, notamment pour les enchères donnant suite 
à un clic. 

Sur-échantillonnage (Over sampling) 
Avec le sur-échantillonnage, nous avons généré des instances supplémentaires en fonction des données que 
nous avons, afin de correspondre au nombre d’échantillons dans chaque classe.  Pour cette méthode, nous 
avons exploré les différentes fonctions qu’offre SMOTE pour l’over sampling. Parmi ces fonctions, la fonction 
qui s’est le mieux ajustée à nos données est la fonction « Random Over Sampler ». Cependant, dans un souci 
d’amélioration nous avons voulu aller plus loin. Pour se faire, nous avons utilisé une méthode combinée alliant 
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over sampling et under sampling. Parmi 
les fonctions disponibles dans imblearn, 
c’est la méthode SMOTETomek que 
nous avons utilisé.  

Le sous-échantillonnage de la liaison 
SMOTE + Tomek est une méthode de 
prétraitement combinée par laquelle les 
deux algorithmes susmentionnés sont 
appliqués à la suite.   

Développement d’un modèle 

Avant de continuer, il est important de 
noter que les méthodes d’over et under 
sampling n’ont été appliquées que sur 
l’échantillon d’apprentissage. 
L’échantillon de test est donc resté déséquilibré afin de représenter des conditions réelles. 

Les modèles testés 
Au cours de notre recherche, nous avons développé une panoplie de modèles, dont :  

- Une machine à vecteurs de support linéaire 
- Une régression logistique 
- Une forêt aléatoire (AdaBoost) 
- Une classification naïve bayésienne 
- Un perceptron multicouche 

Parmi ces méthodes, les résultats sont contrastés. Mais avant de vous présenter nos résultats, nous jugeons 
important de vous parler des métriques que nous avons utilisés pour comparer notre modèle. En effet, nos 
données sont déséquilibrées, on ne peut donc pas se baser sur l’accuracy qui affichera forcément de bon 
résultat. D’ailleurs, si  on prend l’exemple du premier modèle que nous avons testé, nous avons obtenu, une 
accuracy de 99%. Cependant, cette précision ne mettait en valeur que la classe « 0 », au détriment de la classe 
« 1 ». Pour évaluer nos modèles, nous nous sommes concentrés sur la précision et le recall. Pour rappel, 

- Précision : C'est le fait que tous ceux qui ont été classés dans une classe, appartiennent vraiment à la 
classe. 

- Recall : C’est le rapport entre le nombre d’élément de la classe, classés dans la classe parmi le nombre 
total d’élément de la classe. 

- F1-Score : Représente la moyenne harmonique entre les deux métriques précédentes. 

D’autre part, dans le cadre de données déséquilibrées, la courbe de ROC donne de bons résultats. Pour avoir 
un aperçu sur la qualité générale des modèles, nous avons donc préféré la courbe de Précision/Recall. 

Au cours de notre recherche du « meilleur modèle » nous avons donc cherché à avoir un équilibre entre ces 
deux métriques. L’objectif consiste à détecter un maximum de clics et ainsi viser un recall élevé (on veut 
pouvoir prédire un maximum de clics et ne pas les louper) mais pas au prix d’une précision médiocre (on 
prédit beaucoup de fois à tort qu’il y aura un clic) 

Les modèles moins efficace 
Les arbres de décision et forêt aléatoire sont les modèles qui ont été de moins bonne qualité. Le meilleur 
modèle que nous avons testé de cette famille est un modèle AdaBoost avec 100 arbres. Certes, le nombre 
d’arbre inclus dans le modèle n’était pas élevé. Cependant, nous avons voulu rester simple, et voir quel modèle 
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faisait le mieux en étant simple et 
basique. En testant d’autres modèles 
d’arbre de décision et forêt aléatoire, 
nous avons constaté des 
performances similaires ainsi qu’un  
sur-apprentissage sur les échantillons 
d’apprentissage lorsque le nombre 
d’arbre augmente. Sur la figure X, ci-
joint, on peut observer une précision 
de 0.22 et un recall de 0.38 (sur 
l’échantillon de test) qui tous deux 
sont des résultats assez médiocres. 
Pourtant il s’agit du meilleur modèle 
« simple » que nous ayons obtenu 
avec les arbres de décisions. D’autre 
part, en ce qui concerne ce modèle, on observe un score d’accuracy à 99% sur l’échantillon d’apprentissage. 
Ce score, est loin du score moyen et du score sur l’échantillon de test qui sont tous deux de 85%. 

Nous avons observé d’autres modèles. Plus efficace que les forêts aléatoires, ces modèles nous ont intéressé. 
Nous nous sommes en premier lieu intéressé à la régression logistique, puis à la SVM linéaire. En nous 
intéressant aux documentations scikit learn de ces deux modèles, nous avons aisément pu modifier les 
paramètres. Rapidement, nous avons convergé vers les mêmes résultats. 

 

Après optimisation, ces deux modèles affichent un recall encourageant. Le problème réside dans la précision 
qui est relativement faible. Dans l’optique d’obtenir de meilleurs résultats, nous avons cherché à développer 
d’autres méthode. Nous avons alors pensé à développer notre propre algorithme. Pour cet algorithme, nous 

imaginions utiliser une SVM à laquelle nous 
ajouterions successivement les valeurs mal classées parmi les données d'entraînement afin de corriger les 
erreurs au fur et à mesure. Nous avons rapidement pu constater les limites de cet algorithme lorsqu’il 
s’agissait de le comparer à d’autres modèle. En effet, le défaut du modèle obtenu par l’algorithme est que 
plus on ajoute de données de test aux données d'entraînement, et plus l’échantillon de test devient petit. Au 
final, le score du modèle est donc biaisé.  
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Le meilleur choix 
Finalement, nous avons opté pour un perceptron 
multicouche. Ce modèle est celui qui nous a fourni les 
meilleurs résultats, tout en demeurant assez simple. 
Avec ce modèle, la difficulté a été dans la 
personnalisation des paramètres. Le modèle est assez 
compliqué à prendre en mains. De ce fait, nous nous 
sommes documentés en conséquence. Par chance, 
scikit documente chacun de ses algorithmes avec une 
description des paramètres et de leurs influences sur 
le modèle. Le perceptron multi couche le plus simple 
que nous ayons construit a obtenu de meilleur score 
que les scores précédents affichés qui en plus avaient 
été optimisés au niveau des paramètres. Le seul retour 
négatif que nous avons sur ce modèle, est le sur-
apprentissage constaté sur l’échantillon d’apprentissage.  

 

Notre modèle  
 

Modèle le plus performant : 

  

La précision moyenne du notre modèle sur l'ensemble des données de test est de 0,70.  La précision moyenne 
du modèle indique que le modèle de classification a une bonne précision, mais la précision ne reflète pas que 
la distribution de la classe dominante.  

Comme nos données sont déséquilibrées, on va regarder les métriques plus adaptées aux données 
déséquilibrées dont la matrice de confusion, la précision, le rappel et la F-score.  

  

 

 

 

Cette matrice de confusion qui indique le nombre de prédictions correctes pour chaque classe montre que  

-       Parmi les 25581 publicités non cliquées, 21262 (soit 83 %) ont été bien classées 
-       Parmi les 2036 publicités cliquées, 1320 (soit 65 %) ont été bien classées 

Precision Recall F1-score Support
0 0.97 0.83 0.89 25581
1 0.23 0.65 0.34 2036
Accuracy 0.82 27617
Macro avg 0.60 0.74 0.62 27617
Weighted avg 0.91 0.82 0.85 27617

0 1

0 21262 4319

1 716 1320

Prédite

Ré
el
le

F1-score
0.35
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La matrice de confusion illustre bien que la majorité des événements clics sont considérés comme des 
événements clics.  

  

Mais on a une f-score qui combine la précision et le rappel est faible (0,35).  

  
 

Conclusion 

Développer un modèle sur des données déséquilibrées n'est pas une problématique aisée en statistique. Il faut 
savoir récupérer les bonnes informations sur les données et les traiter correctement. Dans le cadre de notre 
TER, c’est cette tâche que nous avons eu à mener à bien. Nous avons travaillé avec des données réelles et 
volumineuses issues d'une entreprise et les avons traités afin d’en extraire un modèle. Tous les résultats que 
nous avons obtenus au cours de cette année sont disponibles sur notre application web que nous avons construit 
pour cette occasion. Comme on pouvait s'y attendre de par la complexité des données,, le modèle que nous 
avons développé montre ses limites lorsqu’il s’agit de prédire si un individu va cliquer sur une publicité. On 
peut alors se poser les questions suivantes : 

- Est-ce que ce sont les limites de la modélisation pour ce cas d’études ? 
- Avons-nous raté une étape au cours de notre développement ?  

Nous avons réfléchi sur ces points et pensons qu’il aurait été possible de faire autrement. En effet, la qualité 
du modèle dépend de l’information dont il bénéficie. En ce sens, nous aurions pu chercher à varier les 
informations présentes dans notre jeu de données. Un point marquant de notre étude est la décomposition en 
valeurs singulière qui nous montre que l’on conserve 99% de l’information avec 15 variables sur les 345 
variables disponibles. Cette observation est un signe que nous avions beaucoup de données redondantes.  

Au-delà des données, nous aurions également pu approfondir notre étude des modèles qui a sans doute été 
courte par rapport à nos étapes de traitement de données et de features engineering sur lesquelles nous avons 
réellement consacré du temps. 

Les perspectives possibles pour notre TER sont donc vastes. Au cours de cette année, nous aurons toutes et 
tous appris énormément, individuellement et collectivement. Nous avons pu découvrir l’univers de TabMo 
mais aussi de la publicité en ligne ainsi que les données sur lesquels ils travaillent au quotidien. Nous avons 
également pu découvrir ou ré découvrir le travail en équipe, d'un projet de data science : de la collecte de 
données à la modélisation statistique ainsi que diverses méthodologies de travail telle que l'agilité. 
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