
Estimer la valeur d'un utilisateur avec seulement 48h de données : défi

ou mission impossible pour le ciblage ?

Présentation des intervenants

Cet atelier a été présenté par :

- Bastien Delaly, Lead Data Scientist chez Kovalee

- Maryeme Bayri, Data Scientist chez Kovalee

Introduction

La prédiction de la durée d’utilisation d’une application par un utilisateur ainsi que le revenu

généré par cet utilisateur sur cette durée, appelé aussi customer lifetime value, sont

devenus, aujourd’hui, des besoins majeurs pour les campagnes de marketing. En effet, les

utilisateurs fidèles ont plus d’intérêt pour les campagnes marketing.

C’est un des sujets sur lesquels travaille Kovalee, éditeur d’applications mobiles à travers le

monde. Son rôle est de prendre en charge le marketing, la visibilité, la monétisation, et le

design des applications en faisant un partenariat avec les développeurs qui fournissent le

code et le contenu.

Des algorithmes de forecasting performants ont déjà été développés par les équipes Data.

Cependant, en 2018, Apple a introduit SKAd Network [1], une solution qui permet de

mesurer les performances des campagnes marketing et de permettre leurs optimisations par

les équipes responsables. L’avantage de SKAd Network, côté utilisateur, est que cette API

protège au mieux la vie privée des utilisateurs mais le désavantage, côté entreprise, est que

les données sont moins riches ce qui dégrade les modèles de prédiction anciennement mis

en place.

Dans la pratique, les campagnes de pub passent par divers services publicitaires comme

Facebook, Youtube, …. Avec le SKAdNetwork, si un utilisateur regarde regarde plus de trois

secondes d’une publicité, alors l’application crée une note sur les serveurs d’Apple pour

marquer l’intérêt de l’utilisateur. Ensuite, si ce même utilisateur télécharge une application,

celle-ci envoie également une note sur les serveurs pour notifier l’installation. Enfin, un

rapprochement est effectué pour savoir si l’utilisateur a installé l’application après avoir vu

une publicité à son propos ; c’est-à-dire s’il y a eu conversion. Au moment de l’installation,

un score de conversion est créé, allant de 0 à 63, et une minuterie de 24H est initialisée.

Ensuite, si la personne utilise l’application, elle augmente son score de conversion ; et plus

elle l’utilise, plus elle augmente le score (selon des critères définis par Apple). Chaque fois

que le score atteint une nouvelle valeur max, le minuteur est repoussé de 24H.
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In fine, si le score n’évolue pas pendant 24H - soit parce qu’il a la valeur maximum de 63, soit

parce que la personne n’a pas utilisé l’app de manière à le faire croître - alors le développeur

de l’application est informé de la conversion de l’utilisateur anonyme, avec le score de

conversion. Mais cette information n’est reçue que dans un délai de 24H à 48H au minimum

! C’est la solution développée par Apple pour mesurer l’effet des pubs sur les applications

sans violer la vie privée des utilisateurs. Cependant, cette solution rend impossible

l’ajustement en temps réel des campagnes marketing.

C’est donc pour cela que les équipes Data doivent revoir et améliorer leurs modèles afin

d’estimer la valeur d’un utilisateur avec seulement un temps limité de données.

Données utilisées

Pour cet atelier, nous avons à disposition des événements d’utilisateurs qui ont installé une

application de Fitness entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022. Chaque

événement déclenché par un utilisateur se traduit par une ligne dans le dataframe et est

illustré par 47 colonnes comme l’id de l’utilisateur, la date à laquelle l’événement s’est

produit, des caractéristiques sur l’appareil de l’utilisateur, des notifications activées ou non,

etc.

En tout, il y a 17.487.321 événements qui proviennent de 375.830 utilisateurs uniques.

En se basant sur ces données brutes, Bastien et Maryeme ont créé 6 autres datasets pour

une approche série temporelle.

Les jeux de données ont été créés de la manière suivante: une ligne par utilisateur et une

colonne par unité temporelle. Ils ont choisi trois granularités de temporalité différentes: par

seconde, par minute et par heure. Une colonne du dataset représente une unité de la

granularité étudiée. Il y aura autant de colonne que d’unité nécessaire pour représenter les

48 premières heures de l’utilisateur après l’installation de l’application, ce qui correspond à

172800 colonnes pour la granularité seconde, 2880 pour les minutes et 48 pour les heures.

Ils ont populé les valeurs de la dataframe de 2 façons:

● en prenant la valeur de l’événement réalisé pendant cette unité de temps qui a

l’importance la plus haute

● en sommant les valeurs respectives de chaque événement qui ont été réalisés

pendant cette unité de temps

Bonnes pratiques avant de commencer

- Bien explorer et comprendre le jeu de données afin de trouver les liens de cause à

effet entre certaines variables pour ne pas biaiser l'entraînement du modèle (ex : un

utilisateur qui paie aura un événement rc_initial_purchase_event)

- Se familiariser avec les 3 Notebooks de pre processing des données qui aident à la

création de la variable cible ainsi qu’à la création d’un jeu de données exploitable

pour l’entraînement de modèles



Problématiques de l’atelier

Lors de cet atelier, nous avons abordé les problématiques suivantes qui sont essentielles

pour Kovalee aujourd’hui :

1. Un utilisateur qui souscrit durant les 48 premières heures va-t-il résilier dans le mois

suivant ?

2. Parmi les utilisateurs qui ne souscrivent pas dans les 48 premières heures, lesquels

vont :

a. ne jamais souscrire,

b. souscrire dans une période de 8 jours après les 48h et résilier dans les 30

jours après la souscription,

c. souscrire dans une période de 8 jours après les 48h et ne pas résilier.

Synthèse des méthodes abordées

Lors de cet atelier, nous avons abordé les notions suivantes :

1. Les méthodes statistiques classiques (Machine Learning).

2. Les méthodes statistiques pour les séries temporelles.

3. Rééquilibrage des classes.

1. Les méthodes statistiques classiques

En partant des données brutes des événements des 375.830 utilisateurs uniques, certains

participants ont choisi de ne pas prendre en compte l’aspect temporel des différents

événements. Pour ce faire, ils ont agrégé les données brutes afin de créer un dataset global

avec une ligne par utilisateur. Avant de faire cela, les participants ont encodé les variables

catégorielles comme le pays, les événements, …
En ce qui concerne la méthode d'agrégation, elle dépend des variables que l’on choisit. Par

exemple, l'occurrence la plus fréquente a été choisie pour le pays, la somme pour le type

d'événement, etc. Une fois ce pré-processing fait, plusieurs modèles de Machine Learning

ont été entraînés comme la régression logistique [1], la Random Forest [2] ou encore le SVM

[3] de la librairie Scikit-Learn [4].

2. Les méthodes statistiques pour les séries temporelles

D’autres participants sont partis sur les données modifiées par Bastien et Maryeme, afin

d'utiliser des méthodes statistiques propres aux séries temporelles et de prendre en compte

l'effet de la temporalité des événements par rapport aux approches sur des données

agrégées.

2.1. Les Functional Isolation Forests (FIF)



Pour rappel, les méthodes Isolation Forest [5] classiques permettent de détecter des

anomalies au sein d’un jeu de données contenant plusieurs échantillons de plusieurs

variables. Ces méthodes reposent sur des arbres de décision. L’idée derrière est que les

anomalies se trouveront dans des feuilles plus proches de la racine que des échantillons dits

normaux.

Les Functional Isolation Forests [6] sont une extension des Isolation Forests aux séries

temporelles. Le principe reste le même mais cette fois-ci, les échantillons sont des fonctions

qui dépendent du temps. Cette méthode est très intéressante dans notre cas les

comportements clients que nous voulons détecter sont des anomalies. En effet, si on

regarde les utilisateurs qui ne paient pas durant les 48 premières heures, il y en a environ

200.000. Parmi ces 200.000, seulement 345 vont souscrire et résilier dans le mois (soit

0,17%), et 1792 vont souscrire et ne pas résilier (soit 0,9%). On peut donc définir comme

utilisateurs anormaux ceux qui souscrivent dans les 48H après installation. Il faut donc

arriver à déceler les utilisateurs anormaux qui sont ceux qui vont souscrire après les 48

heures.

3. Rééquilibrage des classes

Les participants qui ont utilisé les méthodes classiques de Machine Learning pour répondre

à la première problématique (quels utilisateurs vont résilier dans le premier mois) se sont

heurtés à un problème d’équilibrage des classes. En effet, environ 25% des utilisateurs ont

résilié leur abonnement dans le premier mois. Pour que les modèles s'entraînent au mieux

et ne négligent pas la classe minoritaire, il faut procéder à un resampling des classes. Les

deux méthodes les plus connues sont l’Under-Sampling [7] et l'Over-Sampling [8]. Ces

méthodes consistent à faire un rééchantillonnage sur une des 2 classes afin qu’elle

contienne autant d’échantillons que l’autre.

Conclusion

Lors de cet atelier, nous avons pu étudier la funnelisation des différents événements réalisés

par les utilisateurs d’une application durant les 48 premières heures après l’installation afin

d’essayer de prédire la souscription ou l’annulation après souscription. Cependant, les

résultats sont assez peu convaincants. En effet, de part la minorité des souscripteurs dans les

données et de part les comportements très proches des utilisateurs malgré leur

appartenance à des classes bien différentes, il est très difficile de prédire la valeur d’un client

en utilisant uniquement ses 48 premières heures passées sur une application.
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