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Thématique : Thème 4 : Analyse des données 

Résumé : L’analyse d’attribution permet aux entreprises digitales de comprendre la 

contribution de leurs diverses campagnes marketing à leur chiffre d’affaires. La valeur de 

Shapley est une solution de répartition des gains entre des joueurs ayant collaboré avec une 

contribution différente à un jeu. Dans cette présentation nous allons montrer comment nous 

avons appliqué la valeur de Shapley au problème d’attribution et apporté une nouvelle solution 

à cette problématique bien connue du marketing. 
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1.    Introduction 

L’analyse d’attribution permet aux entreprises digitales de comprendre la contribution de leurs 

diverses campagnes marketing à leur chiffre d’affaires. Différentes méthodes issues de 

théories marketing  existent afin de répondre à cette problématique. Bien que très répandues, 

ces méthodes heuristiques induisent des biais que nous détaillerons. Ce constat nous a 

poussé à rechercher une approche non biaisée, reposant sur des propriétés adaptées au 

problème d’attribution. Une solution mathématique issue de la théorie des jeux et datant des 

années 1950, la valeur de Shapley, apporte un éclairage nouveau sur le sujet. 

2.    Méthodologie 

Dans cette session, nous rappellerons le contexte de l’attribution, nous expliciterons les 

méthodes heuristiques couramment utilisées afin de répondre à cette problématique, ainsi 

que leurs limitations. Nous présenterons la valeur de Shapley : ses origines, ses propriétés 

mathématiques qui en font un outil pertinent répondant aux besoins de l’attribution. Nous 

détaillerons également les traitements de données nécessaires pour se placer dans un cadre 

de théorie des jeux. 

3.    Originalité / perspective 

• Bien que spécifique au marketing digital, l’attribution est un sujet accessible à tous 

• Application originale de la théorie des jeux 

• Fracture temporelle, ou comment répondre à une problématique récente avec une 

solution des années 1950 ? 
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Prochaines étapes :  

D’autres pistes prometteuses ont été identifiées lors des recherches sur ce sujet, certaines 

sources évoquant par exemple l’utilisation d’une approche Markovienne. 
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