
 

 

 

Construction de segmentation avec SPSS Modeler 

Référence et Durée 

SPSSSEG 
2 jours, 14 heures 

Objectif 

A l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de : 

 Connaître les différentes approches basiques et élaborées conduisant à l’élaboration d’une 
segmentation opérationnelle d’une base client : approches « PMG », « RFM », arbres de 
décision, typologies, scores, 

 Connaître et maîtriser la démarche générique de construction d’une segmentation avancée dite 
comportementale embarquant des variables descripteurs d’axes métiers, 

 Connaître et utiliser les nodes SPSS Modeler nécessaires à l’élaboration d’une telle approche, 

 Point spécifique sur l’intégration de traitement R dans SPSS Modeler 16 ou plus 

Public et pré-requis 

Ce stage s’adresse à des analystes et chargés d’études ayant un bagage informatique et statistique 
minimal et connaissant déjà l’utilisation de base de SPSS Modeler. 

Programme détaillé 

 Installation de R et Démonstration de l’utilisation des nœuds R transformer et modéliser dans un 
flux modeler 

o Exemple de modélisation simple 
o Exemple d’analyse des correspondances multiples 

 Segmentation marketing : définitions, applications et approches 

 Démarche générique de construction d’une segmentation avancée 

o L’élaboration analytique et statistique : méthodes métiers, RFM, FRAT, arbres de 
segmentation, typologies … 

o Validité, Pertinence de la segmentation 
o Les modèles de réaffectation et le suivi opérationnel 

 Pratique de la segmentation sous SPSS Modeler 

o Démarche de mise en œuvre d’une segmentation mixte sous Modeler 
o Présentation des nœuds Modeler à utiliser 
o Stratégies de sélection des variables en entrée : pertinence, indépendance descripteurs, 

descripteurs quantitatifs vs qualitatifs, réduction de matrice par ACM ou ACP 
o Exemple de mise en œuvre d’une segmentation par typologie sur des données banque 

 Analyse factorielle ACP 
 Classification two steps 
 Validation et Description 
 Modèles de réaffectation 
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       Light up your data 


