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Data science?

Data science = application des méthodes
mathématiques aux données souvent
volumineuses dont on dispose

Plan de la présentation:
• Présentation générale de Cdiscount et 

du big data
• Tour d’horizon d’algorithmes en

production sur le site



Quelques chiffres

• Entreprise créée en 1998, filiale du 
groupe Casino depuis 2000.

• Chiffre d’affaire: 3,4 milliards d’euros 
(2017).

• No 2 en France, dans le top 10 
mondial.



La réalité du big data chez Cdiscount

1,7M de 
visiteurs / jour 10M de pages 

vues / jour

30M de produits 
(200K Cdiscount)

5M d’emails 
/ jour

8,6M de clients 
actifs

Plate-forme big data 
Hadoop

2M de 
recherches / jour



Architecture big data

• Socle Hadoop : stockage et calcul 
distribué (distribution MapR),

• 2 x 19 nœuds, 200 To de 
données, +1 To/jour,

• Couche Hive : requêtage type 
SQL (Map Reduce),

• Couche Spark : capacités 
mathématiques/algorithmiques 
supplémentaires.



Ingénierie big data

• Nécessité de normaliser, 
consolider les données brutes.

• Par exemple, on peut 
s’intéresser aux parcours qui 
commencent par une recherche 
dans le moteur…

• …afin d’avoir les statistiques de 
vues, d’ajouts panier et d’achats 
d’un produit donné suite à une 
recherche donnée :



Concrètement, où trouve-t-on des 
algorithmes de maths appliquées, basés
sur les données navigation et catalogue?

Partons sur un parcours-type, 
recherche → fiche produit → ajout panier



Je cherche une « tv » sur PriceMinister

• Ça marche mal…

• Score de pertinence 
uniquement basé sur la 
similarité entre le texte de la 
recherche et le texte associé 
aux produits.

• Sur un catalogue de millions 
d’éléments, trop de produits 
contiennent le mot « tv »!

• Il nous faut des données de 
navigation passées pour 
comprendre ce que veulent les 
clients qui tapent « tv ».



Je cherche une « tv » sur Cdiscount

• Ici on prend en compte les 
statistiques de vues/ajouts 
panier/achats suite aux 
recherches passées « tv »

• Visuellement ça marche 
mieux…

• Quantitativement ça 
marche mieux (démontré 
par test AB).



Autres optimisations sur la même page

Version sans algorithme :
Zones sur lesquelles on peut améliorer la pertinence des éléments présentés

Produits

Valeurs 
des filtres

Filtres
Catégories



Un classique : les recommandations

On continue sur une fiche produit : des produits similaires sont proposés.

Les recommandations sont basées sur une approche graphe dont les 
nœuds sont les produits et les arêtes le nombre de sessions qui 
contiennent le couple de produits connectés.



Autre type de recommandations

On ajoute le produit au panier : des produits complémentaires 
sont proposés.

Les recommandations sont basées sur les co-achats passés.



Catégorisation de produits

De nombreux produits sont mal catégorisés, essentiellement 
du fait de la marketplace.

Construction d’une méthode de catégorisation automatique 
basée sur un jeu d’exemples de 15 millions de produits 
(problème de classification supervisée).



Catégorisation de produits – concours Kaggle

Concours Kaggle lancé T4 2017.

Objectif :
Utiliser l’image pour 
prédire la catégorie 
du produit.

Résultats du concours :

• 627 équipes (752 compétiteurs)
• 79,6 % de précision 



Acquisition

Et en amont : comment acquérir du 
trafic (depuis Google) ?

• En payant des annonces : 
algorithme pour optimiser les 
enchères sur chaque mot-clé, à 
partir des statistiques d’achats 
suite aux recherches moteur.

• Gratuitement, en remontant 
naturellement sur les recherches 
e-commerce : algorithme 
d’extraction et d’analyse du 
positionnement naturel de 
Cdiscount sur un large ensemble 
de mots-clés.

Annonce payante

Référencement naturel



ML et data science: quelles applications ?

• Pertinence du moteur de recherche,

• Systèmes de recommandations,

• Contrôle algorithmique de la qualité des données 
produits du catalogue :

– Catégorisation automatique de produits,

– Extraction de caractéristiques de produits,

– Détection de produits interdits/inappropriés,

– Détection de contrefaçon,

– Détection de doublons.

• Optimisation des enchères sur Google,

• Optimisation du référencement sur Google,

• Scoring de crédit pour l’ouverture du paiement en 4x,

• Prévision de la demande pour optimisation logistique,

• Pricing dynamique,

• Segmentation de clients.
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