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Thème structurant: 
Action PLATFORM dans GdR MaDICS

Etudier l’impact des publicités d’information et de produits 
sur le comportement des utilisateurs

Développer une méthodologie de travail entre chercheurs 
en marketing/économie comportementale/droit, et 
chercheurs en techniques algorithmiques pour la collecte 
et l’analyse de grands volumes de données sur les 
préférences et comportements des utilisateurs/les 
approches de recommandation.
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Thème structurant: 
Action PLATFORM dans GdR MaDICS

- les informaticiens développent une plateforme pour permettre le lancement 
d’expériences contrôlées à grande échelle: plugin, observations directes 
(questionnaires), et observations indirectes (mouse tracking) et qui permet la 
reproductibilité des expériences (backend et librairie pour stocker et agréger les résultats 
des expériences de manière statistiquement significative)
- les économistes et marketers apportent leur pratique en expériences contrôlées, 
posent leurs hypothèses et mettent à disposition leurs sujets pour lancer les expériences   
- les juristes définissent les cadres nécessaires pour cadrer l’usage des données 
personnelles et les modalités de compensation des sujets, pour obtenir les 
consentements nécessaires, et pour se positionner par rapport au RGPD et au code de la 
consommation (nous remplissons plusieurs documents et faisons une réflexion du 
niveau de granularité des consentements afin de les rendre applicables à plusieurs 
expériences et d’une certaine manière reproductibles).
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Action PLATFORM dans GdR MaDICS
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Contenu sponsoriséContenu non sponsorisé
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Information AdProduct Ad
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Objectifs
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● Comment les publicités d'information 
impactent l’opinion et les préférences 
des utilisateurs ? (Rosa)

● Comment les publicités de produit 
influencent les choix des utilisateurs ? 
(Salim)

● Étudier l’acceptabilité des publicités 
Facebook par les utilisateurs  

● Étudier la création d’opinion et l’ 
évolution d’opinion (Abdel)



L’approche expérimentale
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L’approche expérimentale: 

Dans le cas des publicités d’information

● Nous avons choisi pour nos expériences d’envoyer des publicités qui traitent un sujet de 
politique publique, étant donné que la première expérience sera lancée à Grenoble, nous 
traiterons plus précisément l’initiative de piétonnisation des rues. 

Dans le cas des publicités de produit

● Les expériences se feront sur les produits de la marque SALEMON.

Pour l’acceptabilité des publicités

● Avec un questionnaire (observations directes) et du tracking (observations indirectes).
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L’approche expérimentale - Conception
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Négatif Positif Neutre



Déroulement de l’expérience 
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Exemple de survey
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TimePrefs
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Création et évolution d’opinion : TimePrefs 

● Nous analysons des données historiques de clients TOTAL. 
● Nous construisons un graphe temporel qui reflète l’évolution des achats 

de groupes de clients dans le temps.
● Nous disposons de périodes de promotion et nous posons des requêtes

nous permettant de répondre à :
○ Which customers are affected the most by promotional products?
○ Which customers are loyal to promotional products?
○ Which customers change their behavior about promotional products?
○ For which products a given set of customers share the same 

behaviour over time?
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Architecture de TimePrefs

Défi 1 Défi 3
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Promotion products sellings  for period 2018-12 to 2019-02
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Résultats : 

Use case : Promotion queries 
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Merci ! 
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