
La segmentation à l’aide de EG-SAS 

A.Bouhia 

Analyste principal à la Banque Nationale du Canada. 

Chargé de cours à l’UQAM 



2 

Définition de la segmentation 

- Au lieu de considérer une population dans son ensemble, on 
constitue des  groupes ayant des caractéristiques les plus 
homogènes possibles. 

- La segmentation permet une offre adaptée aux besoins des 
individus classés par groupes, plutôt qu’une même offre pour 
tous. 

Premier emploi 

Fin de carrière 

Jeunes familles 

Travailleurs 
d’expérience 
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Origine de la segmentation en entreprise 
 

Le marketing a introduit cette approche pour mieux répondre aux 
besoins de la clientèle. 

L’objectif, offrir le bon produit, à la bonne personne, au bon prix, au bon 
moment. On cherche à anticiper les besoins pour faire vivre 
l’«expérience-client». 

Initialement, élément de différentiation avec la concurrence. 
Maintenant, c’est une attente des consommateurs d’être reconnus. 

Possible grâce aux informations plus nombreuses et plus exactes (bases 
de données), aux outils statistiques plus conviviaux pour les traiter et 
aux interfaces pour diffuser l’information. 
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Avantages de la segmentation 

Facilite le ciblage. Il rend possible l’idée de « faire mieux avec autant ». 
Par exemple, les communications de masse sont délaissées au profit de 
communications moins nombreuses et plus ciblées. 

Permet de se différencier de la concurrence. Le «client» perçoit un 
contact plus personnalisé avec l’entreprise et se sent valorisé. 

Favorise la cohérence des interventions entre les différentes équipes. 
Toutes sont orientées vers le même « client ». Approche 
multidisciplinaire au lieu de silo. 

Améliore la prestation de service. L’attribution d’équipes dédiées à des 
segments facilitent la spécialisation des ressources et limitent la gamme 
de produit/service à connaître. 

 



Vue d'ensemble: Procédures de 
Clustering avec EG-SAS 

• On peut utiliser des procédures de Clustring SAS pour regrouper les 
observations ou les variables dans une banque de 
données SAS. Clusters hiérarchiques et disjoints peuvent être 
obtenus.  
• Seules les variables numériques peuvent être analysées 
directement par les procédures, bien que la procédure DISTANCE 
peut calculer une matrice de distance en utilisant des caractères 
et des variables numériques. 
•Le but de l'analyse en cluster est de placer des objets dans des 
groupes, suggérés (imposés) par les données, pas définis a priori, de 
telle sorte que les objets dans un groupe donné ont tendance à 
être semblable à l'autre, et des objets dans différents groupes ont 
tendance à être très dissemblables. On peut également utiliser la 
segmentation  pour résumer les données plutôt que de 
trouver groupes «naturel» ou «réel». Cette utilisation du clustering 
est parfois appelé dissection. 
 



Vue d'ensemble: Procédures de Clustering avec EG-SAS 

• Toute généralisation sur l'analyse de cluster doit être flou, car un 
grand nombre de méthodes de classification ont été 
développées dans plusieurs domaines différents, avec des 
définitions différentes de clusters et de similarité entre les 
objets. La variété des techniques de clustering se traduit par la 
variété des termes utilisés pour les analyses typologique: 
botryologie, classification, agrégation, apprentissage compétitif, 
morphométrie, nosographie, nosologie, la taxonomie numérique, 
partitionnement, Q-analyse, systématique, taximetrie, taxonorie, 
typologie, reconnaissance des formes sans surveillance, la 
quantification vectorielle, et  apprentissage winner-take-all et 
d’autres encore. 



Vue d'ensemble:  
Procédures de Clustering avec SAS 

• Plusieurs types de Clusters sont possibles: 
  - Clusters disjoints consiste à placer chaque objet dans un et un 
seul Cluster. 
  - Clusters hiérarchisés sont organisées de telle sorte qu’un 
Cluster peut être entièrement contenu dans un autre 
cluster, mais aucun autre type de chevauchement entre les clusters 
n’est autorisé. 
 -  Clusters qui se chevauchent peuvent être utilisés pour limiter le 
nombre d'objets qui appartiennent simultanément à deux Clusters, 
ou ils peuvent être sans contrainte, permettant  n'importe 
quel degré de chevauchement dans la composition du Cluster. 
  - Clusters flous (fuzzy Clusters) sont définis par une probabilité 
ou degré d'appartenance de chaque objet dans chaque 
cluster. Les Clusters flous peuvent être disjoints, hiérarchiques, ou 
qui se chevauchent. 



Vue d'ensemble:  
Procédures de Clustering avec EG-SAS 

• Les représentations des objets mis en cluster prennent 
plusieurs formes. Les plus courantes sont les suivantes : 
 - le carrée de la distance ou la matrice de 
similarité, dans lesquels, aussi bien les lignes que les 
colonnes, correspondent aux objets à regrouper. Une 
matrice de corrélation est un exemple d'une matrice de 
similarité. 
- une matrice de coordonnées, dans laquelle 
les lignes sont des observations et les colonnes sont 
des variables, comme dans une analyse multivariée 
dans  SAS. Les observations, les variables, ou les 
deux peuvent être segmentées. 



Vue d'ensemble:  
Procédures de Clustering avec SAS 

• Les procédures de segmentation de SAS utilisent les Clusters disjoints ou 
les clusters hiérarchiques à partir de coordonnées, des données de 
distance, ou une matrice de corrélation ou de covariance.  

• Les procédures suivantes sont utilisées 
pour la segmentation sous SAS : 

- CLUSTER : effectue la classification hiérarchique des observations à l'aide de 
onze méthodes d'agglomération appliquées aux coordonnées et  aux 
distances. 

- FASTCLUS : trouve des Clusters disjoints en utilisant la méthode K-means, 
appliquée aux coordonnées ou, aux distances. PROC FASTCLUS est souhaitable 
pour des données nombreuses. 

- MODECLUS : trouve des Clusters disjoints en utilisant les coordonnées ou les 
distances, en estimant la densité non paramétrique. Elle peut aussi effectuer 
les tests non paramétriques pour le nombre de Clusters.  

- VARCLUS : effectue la segmentation aussi bien hiérarchique que disjointe en 
utilisant l’analyse en composantes principales obliques. 

- TREE : trace trois diagrammes, appelés aussi dendrogramme ou 
phénogramme, en utilisant les résultats des procédures CLUSTER ou VARCLUS. 



Procédures de Clustering avec EG-SAS 

Les procédures suivantes sont utiles pour le traitement des données avant la 
segmentation proprement dite: 
-ACECLUS : estime la matrice de covariance within-cluster à partir des données en 
coordonnées sans connaître le nombre ou les membres des segments.  
-DISTANCE : calcule diverses mesures de distance, de dissimilarité, ou de 
similarité entre les observations (lignes) de données SAS. PROC DISTANCE 
fournit également diverses méthodes non paramétriques et paramétriques pour 
les variables normalisées. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour 
normaliser les variables. 
-PRINCOMP : effectue une analyse en composantes principales et leurs scores. 
-STDIZE : normalise les variables en utilisant toute une variété de mesures de 
localisation et d'échelle, y compris moyenne et écart-type, minimum et 
étendu, médiane, etc. 



Segmentation des variables 

 - La rotation de facteur  est souvent utilisée pour la segmentation des variables, 
mais les segments qui en résultent sont flous. Il est préférable d'utiliser PROC 
VARCLUS  si on veut  des segments disjoints. La rotation des Facteurs serait 
meilleure si on veut être en mesure de trouver le chevauchement des clusters. 
 
-C'est souvent une bonne idée d'essayer PROC VARCLUS et PROC FACTOR avec une 
rotation oblique et de comparer la variance expliquée par chacune, et de voir 
comment sont les scores des facteurs (loadings) et s’il y a un chevauchement 
entre les classes.  
 
- On peut utiliser PROC FACTOR en premier dont les scores serviront pour 
initialiser PROC VARCLUS. 



Segmentation des observations 

- PROC CLUSTER est plus facile à utiliser que PROC FASTCLUS parce qu’on doit 
exécuter PROC FASTCLUS pour chaque nombre de clusters présumé. 
 
- Le temps nécessaire pour PROC FASTCLUS est proportionnel au nombre 
d’observation. Tandis qu’il varie avec le carré ou le cube du nombre 
d’observation quand il s’agit de PROC CLUSTER. C’est pourquoi il est préférable 
d’utiliser PROC FASTCLUS  pour un grand nombre d’observations. 
 
-Si on veut segmenter hiérarchiquement des données qui ont un grand nombre 
d’observations  qu’on ne peut utiliser PROC CLUSTER directement, on peut 
avoir  PROC FASTCLUS qui produit, par exemple, 50 segments, et laisser PROC 
CLUSTER les analyser, au lieu de segmenter l'ensemble des données. 
 



Segmentation des succursales  
de la Banque Nationale 

- La majeure partie des succursales de la Banque Nationale sont situées 
au Québec. 
 
- Mais il y en a aussi en Ontario et au Nouveau Brunswick;  très peu dans 
les autres provinces.  
 
- Nous présentons ici le tout premier résultat pour illustrer la 
segmentation (par observations) à l’aide SAS. 
 
- Comme nous pouvons le constater les résultats sont préliminaires.  
 
 
 



Positionnement des trois principales 
classes de succursales.  

Le modèle a distingué 3 grandes classes de succursales 
(pertinentes). Les autres sont des « outliers ». Celles-ci ont 
un nombre de moins de cinq succursales. Chacune des trois 
classes est représentée par une couleur différente (rouge, 
bleu, jaune). 















MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


