Présentation de l’audit

Présentation de Data Checking

Objectif :
Connaître la qualité des informations socio démographiques présentes dans des bases de
données client (éditeurs, opérateurs, annonceurs)

Méthodologie :
Croisement des informations :
▪ D’une base client
▪ Avec la base de référence de Médiamétrie (300 000 contacts qualifiés d’individus
interrogés par téléphone, dans le cadre d’enquêtes ou de la constitution des panels)

Périmètre :
Jointure entre les deux bases grâce aux adresses emails.
A date, comparaison de 2 variables : l’âge et le sexe.
À terme, l’outil prévoit aussi de comparer les CSP.

Indicateurs :
Médiamétrie met à disposition deux types d’indicateurs :
▪ Indice de concordance permettant d’analyser le pourcentage d’informations
communes entre la base de référence et la base client
▪ Indice Kappa, indicateur de qualité de concordance, intégrant la probabilité d’une
réponse commune à une variable en fonction du nombre de modalités proposées
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Etapes du déploiement de la solution
Sources
• Liste précise de sources
▪ Adresses issues des panels de Médiamétrie : Weball,
Mediamat / PaME
▪ BABU : 126 000, OUI-TSM, 50 000 TV, Autres (Grille d’Été, TV
Locales, Médialocales, ..)
• Contact exclusivement téléphonique et recueil des
informations très majoritairement par téléphone
• Lors de la prise d’adresses mails, demander explicitement s’il
s’agit d’une adresse personnelle ou si cette adresse est utilisée
par d’autres personnes, pour comparer uniquement les
adresses personnelles.
• Collecter l’exhaustivité des adresses personnelles
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Etapes du déploiement de la solution
Actualisation et traitement
• Le chiffrage des données et la sécurisation du stockage
• Actualisation trimestrielle de la base de référence et
processus de création de la base de référence clairement
défini
• Récence des données de sexe et d’âge (5 ans maximum)
• Intention de comparer les données de CSP sur la base de
données plus récentes que celles sur l’âge et le genre, en
raison de la plus grande instabilité de cette variable
NB : la base de référence sera donc significativement plus
réduite pour les CSP
• Améliorer la récolte de la date de dernière actualisation
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Analyse de la fiabilité de la base
• Volume conséquent d’adresses disponibles par âge à partir de
15 ans
• Plus de 90% des adresses proviennent d’études auditées par le
Étude
Poids dans la base
CESP
Base
panel

BABU

Mediamat
PaMe
WebAll
126 000
OUI
50 000 TV
Autres sources

Entre 5% et 6%
Entre 37% et 47%
Entre 44% et 51%
3%
<1%
Entre 0% et 3%

Étude auditée par le CESP
Non auditée
Étude auditée par le CESP
Étude auditée par le CESP
Étude auditée par le CESP
Non auditée
Non auditée

• Faible taux d’erreur :
▪ Sexe : 1 erreur sur 1201 cas (0,1%)
▪ Année de naissance : 3 erreurs sur 1201 cas (0,2%)
▪ CSP : 44 erreurs sur 1201 cas (4%)
Recueil complexe et méthode du client potentiellement
différente de celle utilisée par Médiamétrie
• Stabilité des résultats :
▪ Par source : WebAll, Mediamat / PaME, BABU
▪ Dans le temps : T2 2018, T3 2018 et T4 2018
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Evaluation de la méthodologie de concordance
Indicateurs utilisés

• Indicateurs de concordance simples, précis, adaptés:
▪ Concordance stricte (Sexe, âge détaillé, tranches d’âge)
▪ Concordance détaillée : part des individus bien classés par
modalité de variables binaires (Homme versus femme,
tranche d’âge versus les autres)
▪ Concordance pondérée (âge détaillé)
• Limitation de l’amplitude à 10 ans maximum
• Indice Kappa:
• Permet d’étalonner la qualité de la base étudiée par
rapport à une norme de 0 à 1
▪ Kappa classique : pour des variables binaires (sexe)
▪ Kappa normalisé : pour des variables non-binaires
(tranches d’âge)
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Evaluation de la méthodologie de concordance
Exemple fictif de livrable
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Evaluation de la méthodologie de concordance
Test de sensibilité de l’échantillon

• Dégradation volontaire de la base client
• % de concordance pour la variable Y, en fonction
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80%
du % 86%
de la base86%client modifié
85%
83%
81%
60%
40%
20%
0%

Dégradation de 0% Dégradation de 0,5% Dégradation de 1%
(résultats réels) de la
de la base
de la base
base

Dégradation de 5% Dégradation de 10%
de la base
de la base

•80%Echantillonnage de la base client
86%
85%
85%
84%
84%
84%
83%
82%
82%
82%
•60%% de concordance pour la variable Y, en fonction
40%
du % de la base selectionnée
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Base client : 302 388 emails dont 2 454 communs avec la base de référence
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Restitution client

• L’échelle Kappa de Médiamétrie devrait prendre en compte les
valeurs de к négatives :
▪ Lorsque к= 1, la concordance est parfaite.
▪ Lorsque к= 0, la concordance n’est pas meilleure que le hasard.
▪ Lorsque к<0, la concordance est moins bonne que le hasard ou
nulle
• La taille de l’échantillon doit être rappelée sur toutes les pages
comportant des résultats et non uniquement sur la première
page.
• Si l’échantillon induit un intervalle de confiance ne permettant
pas d’attribuer une graduation unique de qualité de la base, le
CESP recommande de communiquer la plage de notes
d’évaluation Kappa comprises dans l’intervalle statistique.
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Synthèse de l’audit (1/2)
Principales parties

Items

Conclusions du CESP
Satisfaisant (*)

Amélioration suggérée (**)

Changement nécessaire (***)

Sources

Etapes du
déploiement de
la solution

Comparer uniquement les adresses
strictement personnelles et collecter
les différentes adresses
personnelles de la personne
interrogée pour la comparaison

Univers

Actualisation

Améliorer la récolte de la date de
dernière actualisation

Traitement
Recueil

Analyse de la
fiabilité de la
base

Structure
Analyse par source
Stabilité

(*) Satisfaisant : Correspond aux bonnes pratiques
(**) Amélioration suggérée : Recommandation pour optimiser l’outil
(***) Changement necessaire : Nécessité d’adapter l’outil pour correspondre aux bonnes pratiques
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Synthèse de l’audit (2/2)
Conclusions du CESP
Principales parties

Items

Satisfaisant (*)

Amélioration suggérée
(**)

Changement nécessaire
(***)

Taille de l’échantillon utilisé
Concordance stricte, détaillée
et pondérée

Evaluation de la
méthodologique de
concordance

Limiter l’amplitude
maximum du Kappa
pondéré à 10 ans

Kappa classique et normalisé

Recalcul des résultats

Résultats restitués

Restitution client

Echelle Kappa

Rappeler le nombre
d’emails exploitables pour
la comparaison des bases
sur toutes les pages, ainsi
que les intervalles de
confiance

Intégrer l’intervalle
statistique du Kappa dans
la communication du
niveau de qualité de la
base client

Prendre en compte les
valeurs de kappa
négatives

(*) Satisfaisant : Correspond aux bonnes pratiques
(**) Amélioration suggérée : Recommandation pour optimiser l’outil
(***) Changement necessaire : Nécessité d’adapter l’outil pour correspondre aux bonnes pratiques
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