
Projet d’analyse statistique 
Puissance et validation des tests en marketing direct 

 
Description 
 
Contexte 
Damart Belgique est une société dont l’activité repose en très grande partie sur le marketing direct. 
Un des avantages du marketing réside dans le fait que tout est mesurable. 
Dans le cadre de suivi de performance ou de perspective d’ amélioration de nos campagnes, nous mettons 
continuellement en œuvre des tests sur une partie de nos clients. 
Quand ces tests sont positifs, leur application est extrapolée sur l’ensemble des clients la saison suivante. 
 Exemples :  
  Tester un message publicitaire plus « moderne ». 
  Tester un contact publicitaire supplémentaire. 
  Tester une promotion (cadeau, remise) différente.  
 
On comprend assez vite que la bonne mise en place de ces tests est primordiale. 
Si les tests sont mal construits (exemple : taille échantillon trop petite) ou s’ils sont mal interprétés, des 
décisions « injustifiées » et préjudiciables peuvent être prises. 
 
Objet 
Le projet consiste en : 
- La vérification de nos process actuels de test (critiques, validation, infirmation). 
Cela passe avant tout par un travail sur les tailles d’échantillon.  
 Quelle taille pour tel rendement ou chiffres d’affaires attendus ? 
Puis par un travail sur la sélection des clients test, puis sur la mise en œuvre du test et enfin sur l’analyse 
des résultats. 
- La mise en place d’une procédure de « testing » (outils). 
 
 
Compétences requises / Organisation 
Compétences 
Nous souhaitons nous appuyer sur des connaissances fortes en statistiques applicables concrètement à 
notre métier. 
L’étudiant (supporté par son maître de stage) doivent donc être à même de mettre en pratique des 
connaissances théoriques. 
 
Organisation 
A discuter, mais nous partirions sur des échanges Damart-Etudiant réguliers mais un travail effectué en 
grande partie par l’étudiant en dehors de l’entreprise. 
 
Contact 
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