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Bilan 
Avant d’apporter de nouvelle hypothèse, il est important de comprendre le           

fonctionnement du modèle ARIMA. Ce modèle à été introduit pour prédire le            

comportement de séries soumises à des chocs aléatoires . Ces chocs aléatoires sont            1

nommé perturbations au sein d’une série temporelle. Les modèles ARIMA permettent           

de combiner 3 différents types de méthode aléatoires. Ces 3 méthodes se nomment             

comme suit: AR (Auto regressive), I (Integrated) ainsi que MA (Moving average).            

Lorsqu’ils sont combiné cela forme le modèle ARIMA avec les paramètres p,d et q. P               

représente l’ordre du processus autorégressif, D est le degré du processus d’intégration            

et finalement Q représente l’ordre de la moyenne mobile. 

 

La première partie du modèle ARIMA concerne l'auto régression. Chaque valeur de la             

série est une combinaison des valeurs précédentes. Un processus auto régressif peut            

être considéré comme ayant une mémoire. Ceci s’explique par le fait que chaque valeur              

est corrélée à l’ensemble des valeurs précédentes. 

 

“Le coefficient φ exprime la force de la liaison linéaire entre deux valeurs             

successives. Un processus autorégressif où la valeur de la série à l’instant t, Yt ,               

dépend des p précédentes valeurs est dit d’ordre p et noté AR(p). Ainsi un              

processus AR(2) s’écrit :  

” Y t = ϕ1 × Y t−1 + ϕ2 × Y t−2 + ε1  

 

La seconde partie du modèle ARIMA est déterminée par l’effet successif d’une activité             

sur une série chronologique. Cette seconde partie est associé au processus           

d’intégration. Les différences entre les observations peuvent osciller autour d’une          

valeur. Ce phénomène est considéré comme étant de la stationnarité au sein d’une             

1 Une introduction à la méthodologie de Box et Jenkins : l’utilisation de modèles ARIMA avec SPSS, 
https://www.rocq.inria.fr/axis/modulad/archives/numero-34/Desbois-34/Uneintroduction.pdf 



série chronologique en lien avec les différences. Voici donc la formule associée au             

processus intégré d’ordre 1:  

Y t = Y t−1 + εt  

où la perturbation est un bruit blanc .εt  2

 

La troisième et dernière partie de ce modèle concerne la moyenne mobile. La moyenne              

mobile est définie comme étant la combinaison linéaire de la perturbation courante            

associée avec une ou plusieurs perturbations précédentes. L’ordre de la moyenne           

mobile définit le nombre de périodes précédentes incorporées dans la période courante.            

Voici donc l’équation associé à une moyenne mobile d’ordre 1:  

Y t = εt − Θ1 × εt−1  

Chaque valeur est une moyenne pondérée des perturbations passées. 

 

Ses 3 méthodes utilisées conjointement permettent d’obtenir le modèle ARIMA. Pour           

déterminer ce modèle, une méthode à été développée en 1976 et se nomme Box &               

Jenkins. Cette méthode se divise en 3 partie, identification, estimation et diagnostique.            

Ces 3 parties seront explicitées davantage dans la revue de littérature qui suivra. 

 
Revue de littérature 

 

Le modèle ARIMA est une solution permettant de prédire différent types de séries             

chronologiques. Comme Ayodele A. Adebiyi et Aderemi O. Adewumi le mentionnent           

dans leur article , le modèle ARIMA peut être utilisé dans le domaine financier pour              3

prédire les mouvements boursiers. Ils affirment d’ailleurs que la prédiction des cours            

boursiers représente un potentiel majeur quand à l’investissement à court terme. La            

prédiction financière est présentée comme étant un des problèmes les plus complexe à             

2 Un bruit blanc est un processus stationnaire dont les accroissements sont indépendants et 
stationnaires. Le modèle du « bruit blanc » constitue la référence pour les résidus d’un modèle 
correctement spécifié.  
3 Stock Price Prediction Using the ARIMA Model, 
http://ijssst.info/Vol-15/No-4/data/4923a105.pdf 



résoudre. Ils ont utilisé des données réelles et ont pu démontrer le fort potentiel du               

modèle ARIMA en situation réelle. Leurs méthodologie a été présentée sur différentes            

données pour prouver l’efficacité de cette méthode. Ils en sont venu à la conclusion que               

pour effectuer une prédiction à court terme le modèle ARIMA est très efficace. 

 
Certain gouvernement ont même eu recours à ce modèle mathématique pour faciliter la             

gestion de leurs énergies. Comme mentionnée dans cet article , ARIMA MODEL FOR            4

FORECASTING OIL PALM PRICE, le modèle ARIMA a été utilisé pour prédire la             

variation du prix de l’huile de palme et ainsi favoriser le développement d’énergie             

alternative. Trois modèle ont été produit et le MAPE (erreur de pourcentage absolu             

moyen) était très bas. Les trois étapes standards proposées par Box & Jenkins,             

Identification, Model Estimation, ainsi que le Model checking ont été utilisé. La première             

étape d’identification consiste à valider si la série est stationnaire. Dans le cas contraire,              

il est possible d’effectuer une transformation pour obtenir la stationnarité. La seconde            

étape consiste à trouver les paramètres du modèle. La dernière étape consiste à valider              

le modèle choisi pour s’assurer de l’adéquation des paramètres choisis en fonction des             

données types. 

 
Le modèle ARIMA est aussi utilisé dans d’autres circonstances que pour la prédiction             

de cours boursier. Comme expliqué dans cet article , A MULTIVARIATE ARIMA           5

MODEL TO FORECAST AIR TRANSPORT DEMAND, le modèle ARIMA a été utilisé            

pour prédire la demande au niveau du transport aérien. Les changements concernant            

l’achalandage dans les aéroports influencent grandement le développement de ceux-ci.          

Dans cette ouvrage, 2 méthodes ont été analysées, soit le modèle univarié et             

multivarié. Le modèle univarié se base uniquement sur les valeurs antérieures pour            

effectuer une prédiction. L’approche la plus utilisée dans ces circonstance est Box &             

4 ARIMA MODEL FOR FORECASTING OIL PALM PRICE, 
http://web.vu.lt/ef/v.karpuskiene/files/2015/10/Arima-Palm-OIL-Price.pdf 
5 A MULTIVARIATE ARIMA MODEL TO FORECAST AIR TRANSPORT DEMAND, 
http://abstracts.aetransport.org/paper/download/id/2535 



Jenkins. C’est la méthode la plus connue pour trouver les paramètres du modèle             

ARIMA. Dans cet article, ils ont analysé les résultats d’un modèle multivarié nommé             

ARIMAX. Ils se sont basés sur 2 valeurs, le per capita income ainsi que le yearly                

number of movements from/to Reggio Calabria airport. Après plusieurs analyses, ils           

n’ont pu prouver dans ces circonstances si le modèle multivarié est plus performant que              

l’univarié. Toutefois, le modèle ARIMA est plus résistant lorsqu’il y a présence de peek              

dans les données. 

 
Suite à ces explications une autre question demeure: est-ce que l’utilisation du modèle             

ARIMAX avec des données fortement corrélées peut donner de meilleurs résultats?           

Cette question a été en partie abordé dans cet article , ARIMA vs. ARIMAX – which               6

approach is better to analyze and forecast macroeconomic time series?. Ils ont effectué             

la comparaison entre le modèle ARIMA, conjointement utilisé avec la méthode de Box &              

Jenkins, et le modèle ARIMAX. Les séries temporelles utilisées dans le modèle            

ARIMAX se définissent comme suit: GDP (Gross domestic product) per capita et            

unemployment rate. Pour le modèle ARIMA univarié, le GDP fut utilisé. Ils ont ensuite              

appliqué une prédiction utilisant les deux modèles. Ils ont pu conclure suite aux             

analyses des résultats que le MAPE et le RMS était plus faible avec le modèle univarié.  

 
Le modèle multivarié ARIMAX ne semblait pas donner les améliorations suffisante pour            

justifier son utilisation. Plusieurs articles confirment que le modèle ARIMA est efficace            

pour la prédiction de séries chronologique. Toutefois, aucun confirme une amélioration           

notable à l’utilisation du modèle ARIMAX pour effectuer les prédictions en utilisant            

plusieurs variables. L’article suivant, Performances of data mining techniques in          

forecasting stock index , fait état de plusieurs techniques qui ont été utilisées pour             7

effectuer des prédictions sur des séries chronologiques de cours boursiers. Ils ont            

6 ARIMA vs. ARIMAX – which approach is better to analyze and forecast 
macroeconomic time series?, http://mme2012.opf.slu.cz/proceedings/pdf/024_Durka.pdf 
7 Performances of data mining techniques in forecasting stock index, 
http://jnsfsl.sljol.info/article/10.4038/jnsfsr.v42i2.6989/galley/5492/download/ 



recensé et comparé les techniques suivantes: BPNN (back propagation neural          

network), SVR (support vector regression), MARS (multivariate adaptive regression         

splines) ainsi que MF (Markov chain into fuzzy stochastic). Ces techniques ont été             

testées sur les données suivantes S&P CNX Nifty Index (Nifty) et Nasdaq composite             

index (NCI). Certaines études dans les années 1990 faisaient l’hypothèse que           

l’évolution des cours boursiers est totalement aléatoire et que de ce fait, il est              

impossible de faire une prédiction efficace. D’autres personnes pensent totalement le           

contraire et sont convaincu qu’il est possible d’extraire un modèle qui pourrait prédire             

l’évolution de la bourse. Cette étude propose que MARS surpasse toutes les autres             

techniques pour effectuer des prédictions à court terme. Le modèle MARS est une             

régression multivariée et non paramétrique qui à été développé en 1991 par Friedman.             

Cette technique permet de déterminer l’interaction entre plusieurs variables et ainsi           

produire la non linéarité sans intervention humaine. Toutes ces techniques ont été            

présentées de façon détaillée dans cet article.  

 

Comme mentionné dans la conclusion de cet article, le modèle MARS s’est avéré être              

le plus performant pour effectuer une prédiction sur des données qui sont de courte              

durée, plus précisément de l’ordre d’une journée. Selon les tests effectués dans cet             

article, le modèle MARS serait le plus approprié pour améliorer les résultats obtenus             

auparavant avec le modèle ARIMA.  

 

Le méthode MARS est une procédure non-paramétrique en opposition aux méthodes           8

linéaires standards qui elle sont paramétriques. De plus, cette méthode ne fait aucune             

hypothèse quant aux relations fonctionnelles sous-jacente entre les variables         

dépendantes et indépendantes. Le mécanisme derrière cette méthode peut être          

imaginé comme étant une multitude de régression linéaire par segment. MARS “utilise            

des fonctions bilatérales tronquées sous la forme ... de fonctions de base linéaires ou              

8 Data Mining : MARSplines (Multivariate Adaptive Regression Splines), 
(http://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/multivariate-adaptive-regression-splines/MARSplines.
php#.WOv4-tI182w)  
 



non-linéaires, qui tentent d'approcher les relations entre les variables prédictives et de            

réponse.”  Voici la forme des fonctions bilatérales tronquées: 

(x )− t + = {x        x ; 0        sinon}− t > t    

 

 L’équation générale du modèle mars est la suivante:  

(X) h (X)y = f = β0 + ∑
M

m=1
βm m  

MARS va donc effectuer sa recherche dans l’ensemble de toutes les entrées et les              

positions des noeuds T ainsi que les interactions entre les variables. Durant l'exécution             

de la recherche, plusieurs fonction de base seront ajoutées au modèle afin de satisfaire              

un critère de qualité globale par les moindres carrées. Après l’exécution de cette             

recherche, le modèle MARS pourra donc sélectionner les variables indépendantes les           

plus susceptible d’influencer les données ainsi que les interactions les plus fortes.            

Comme la majorité des modèles non paramétriques, le modèle MARS peut conduire à             

un surajustement. MARS utilise donc une solution d’élagage pour réduire le nombre de             

fonction de base utilisée pour déterminer le modèle. C’est le même genre de technique              

qui est utilisé dans les arbres de classifications. Ce modèle gagne en popularité pour              

trouver des modèles prédictifs associé au forage de données. C’est exactement le            

problème rencontré actuellement avec les séries chronologiques associées à des          

données de sentiments. 

 

Hypothèse et validation 

 

L’hypothèse est que le modèle MARS est plus efficace que le modèle ARIMA dans le               

cas présent. Pour vérifier l’hypothèse, ARIMA sera exécuté sur toutes les valeurs de O              

pour le premier fichier. Ces résultats seront conservé et comparé avec les valeurs             

réelles. Par la suite, le modèle MARS sera exécuté sur les mêmes données que le               

modèle précédent. Par contre, il faudra trouvé les données de sentiments qui sont             

fortement corrélé dans les valeurs de I pour lui donner plusieurs variables. La première              



valeur minimum de corrélation testé sera 0.75. Les données seront conservées et            

comparées aux valeurs réelles. Ensuite, le modèle MARS sera exécuté de nouveau,            

mais en prenant comme valeur minimum de corrélation 0.85. De cette façon, il sera              

possible de déterminer quelle valeur de corrélation est la plus efficace. Sur les trois              

tentatives les valeurs de MAPE seront calculées. Cet indicateur est souvent utilisé pour             

comparer les techniques de prédiction tel que vu dans la revue de littérature. Les              

valeurs seront consignés dans un tableau et il sera possible d’infirmer ou de confirmer              

notre dernière hypothèse.  

 

Algorithme 

 

Voici donc les algorithmes utilisés pour l’élaboration de cette analyse. 

Pour i entre 1 et 510: 

Lire le CSV i.csv 

Extraire les données dans un dataframe 

Créer une liste de résultats 

Pour j entre 1 et 198: 

Obtenir la colonne Oi  

Exécuter la fonction earth en R qui correspond au modèle MARS pour 

obtenir le modèle de Oi 

Exécuter la fonction de prédiction pour 24 itérations. 

Garder le dernier résultat qui correspond à 16h 

Insérer le résultat dans la liste de résultats 

Écrire la liste sur une ligne dans le fichier csv de résultat 

 

 

Le temps d’exécution sur un fichier pour le modèle mars est de moins de 30 secondes.                

L’ensemble des données prend environ 4h sur un ordinateur relativement standard.           



Cependant, pour accélérer le processus, l’algorithme a été exécuté en parallèle sur un             

cluster de GPU sur AWS. Le temps d’exécution total est baissé à environ 15 minutes.  

 

Les résultats obtenus avec l’algorithme basé sur le modèle MARS sont excellents. En             

effet, sur les données de test, les résultats sont significativement meilleurs. Si l’on             

regarde le fichier 1, voici les MAPE obtenues: 

 

ARIMA MARS (0.75) MARS(0.85) 

30.7563% 14.4313% 11.3198% 
 

À partir des ces données, il est évident que le modèle MARS avec un coefficient de                

corrélation plus fort est plus efficace. Comme vu plus haut, le modèle MARS est              

efficace sur des données contenue sur une période d’une journée. Cela en faisait l’outil              

idéal. Il y a fort à parier que si plus de points de contrôle par jour étaient disponibles, les                   

résultats auraient été meilleurs.  

 

Si l’on change d’échelle et que l’on regarde à un plus haut niveau, on obtient les MAPE                 

suivantes sur l’ensemble des données de test:  

 

ARIMA MARS (0.75) MARS(0.85) 

25.8395% 12.2398% 10.5086% 
 

On voit donc que la conclusion tirée à partir des données du fichier 1 semble être valide                 

pour l’ensemble des fichiers de test. La différence entre le modèle ARIMA et le modèle               

MARS réside dans la possibilité de prendre en compte les données de sentiments dans              

le modèle MARS, ce qui est impossible avec le modèle ARIMA. Ainsi, les données              



supplémentaires fournies par les données de sentiments permettent d’obtenir un          

modèle beaucoup plus précis.  

 

Une fois l’efficacité de ce nouvel algorithme confirmée sur les données de test, il reste               

une chose importante à faire: soumettre les résultats sur Kaggle. En effet, il faut valider               

que le modèle est aussi applicable aux données qui ne sont pas des données de test.  

 

Avec un score de 0.42559 sur Kaggle, cela permet d’obtenir une 33e position.             

Comparativement au score de 0.54092 obtenu avec le modèle ARIMA, cela représente            

une amélioration majeure de l’algorithme.  

 

Compte tenu du problème, ces résultats sont très satisfaisants malgré que l’objectif            

initial n’a pas été atteint. En effet, étant donné la volatilité des flux, la prédiction est                

difficile. Il y a certainement des améliorations qui pourraient être apportées au modèle.             

On pourrait, par exemple, essayer de trouver manuellement les corrélations avec les I             

pour chaque jour et pour chaque colonne O et passer seulement les I trouvés au               

modèle. On pourrait potentiellement obtenir des résultats plus précis.  

 

Rétrospection 

 

Le problème choisi sur Kaggle n’avait rien de trivial. Toutefois, cela a permis de              

développer des compétences dans le domaine du traitement de données et de la             

prédiction sur des données chronologiques. L’intuition initiale a permis de rapidement           

s’orienter vers une solution fonctionnelle et complète. Le problème majeur qui a été             

rencontré concerne la faible expérience que l’équipe avait dans la méthode scientifique.            

À plusieurs reprises, nous sommes resté sans hypothèse. La façon dont nous avons             

réfuté nos premières hypothèses ne permettait pas de faire une ouverture vers d’autres             

pistes et ne prouvait pas hors de tout doute que l’hypothèse réfutée devait l’être. Tout               

au long du projet, cet aspect a pu être améliorée. Pour vérifier la dernière hypothèse,               



une revue de littérature a été effectuée. Suite à cet exercice plusieurs éléments             

pertinents ont fait surface. Cela a orienté la méthode de validation de la dernière              

hypothèse proposée. Plus précisément, il a été possible de déterminer la façon la plus              

efficace pour évaluer les 3 modèles proposés. Dû à la complexité du problème,             

plusieurs méthodes peuvent être utilisés. De plus, la majorité de ces méthodes ne sont              

pas simple et demande une grande connaissance mathématique pour en comprendre           

l’essentiel. N’étant pas expert en mathématique, la difficulté était donc double. 

 

La principale leçon tirée suite à la rédaction de ce rapport concerne l’application de la               

méthode scientifique. Notre détermination à trouver la meilleure solution possible nous           

a poussé dans des directions très complexes. Ceci nous a permis de développer notre              

analyse et de perfectionner notre méthode pour résoudre des problèmes complexes.  

 

  



Annexe 

 

 

Traitement des données 
 

Suite à l'analyse des données effectuée auparavant, il n'a pas été possible de trouver              

une ligne directrice permettant d'envisager une solution claire. Le calcul des données            

statistiques ne pointait pas dans une direction permettant d’obtenir une solution claire et             

évident. Il était donc nécessaire de trouver d'autres éléments pouvant mener vers une             

solution viable. 

 

Hypothèse 1 

 

La première hypothèse fut de trouver la corrélation entre les flux boursiers et les indices               

pouvant avoir une influence sur ceux-ci. Ceci permettait de déterminer un ou plusieurs             

indices été fortement corrélés avec un flux. Cela permettait de découvrir quels indices             

influençaient quels flux. Une corrélation forte a été définie comme suit: |Corr| <= -0.75.              

Notre calcul de corrélation produisait une matrice de corrélation. Voici un extrait de l'une              

de celles-ci: 

 

 ... I1 ... I146 ... I244 

O1 ... 0.2941 ... 0.4777 ... -0.3287 

O2 ... 0.2377 ... 0.5502 ... -0.2892 

O3 ... 0.4163 ... -0.3866 ... -0.2664 
 

 

Après analyse, il a été déterminé que de savoir la corrélation ne permettait pas de               

mieux prédire le comportement d’un flux. En effet, puisque les données pour les indices              



ne sont pas disponibles dans l’intervalle de temps entre la fin des flux et le moment de                 

la prédiction, il est impossible d’obtenir de l’information supplémentaire pour améliorer           

la prédiction. De plus, il n’y a aucune garantie que, pour un flux donné, un indice sera                 

fortement corrélé à celui-ci.  

 

Hypothèse 2 
 

La seconde hypothèse est en fait un dérivé de la première. En effet, il était possible                

qu’un indice quelconque ait une influence sur un flux, mais à retardement. Par exemple,              

un pic dans un indice donné pourrait se faire sentir seulement 10 minutes plus tard (soit                

2 mesures) sur le flux. Par contre, cette hypothèse a rapidement été abandonnée. En              

effet, en voulant vérifier la corrélation avec un décalage temporel, il fallait combiné             

chacun des 198 flux avec les 244 indices pour plusieurs valeurs de décalages             

temporels. Il s’agissait donc d’une explosion combinatoire et le temps de calcul aurait             

été beaucoup trop élevé.  

 

Suite à l’échec de cette deuxième hypothèse, une nouvelle approche devait être            

envisagé. Il a été décidé de laisser de côté les indices et de se concentrer sur les flux.                  

S’il était possible d’extraire un modèle mathématique issu des données de flux            

disponibles avant 14h00, il serait possible de prédire avec une certaine efficacité la             

valeur à 16h00. 

 

Hypothèse 3 
 

La troisième consistait à déterminer la variation entre le début de la journée et la               

dernière valeur disponible, soit 14h. En étudiant cette variation, il est possible de             

déterminer si l'action note une hausse ou bien une baisse durant cette période. Il serait               

donc possible de faire une extrapolation linéaire pour les 2 heures manquantes en             

fonction de la variation totale sur les périodes originales.    



 

 période
V ariation =  nombre de période

dernière valeur − première valeur  

ariation f inale   24  où 24 est le nombre de période de 14h00 à 16h00V =  période
V ariation *   

 

Le problème rencontré avec cette hypothèse concerne les fluctuations. Si la dernière            

donnée est au sommet d'une fluctuation le résultat final pourrait être influencé            

négativement.  

 

Pour cette raison, cette hypothèse a été abandonnée.  

 

Hypothèse 4 

 

Le problème de stabilité pouvait se résoudre en utilisant une interpolation par moyenne.  

 

ariation moyenne V = nombre de période
Σ dif férence entre les valeurs  

ariation f inale V ariation moyenne 4 où 24 est le nombre de période de 14h00 à 16h00  V =  * 2  



 

Voici donc quelques résultats obtenu à partir de cette méthode ainsi que leurs erreurs              

associés sur les données de test: 

 

 

 O1 O2 O3 O4 O5 

Prédiction 3.03 0.83 0.31 0.12 0.21 

Réel 2.53 1.03 0.12 0.01 0.07 
 

 

Les résultats obtenus via cette méthode n’étaient pas satisfaisant. Il fallait donc trouver             

un meilleur modèle pour résoudre le problème.  

 

Hypothèse 5 

 

Après plusieurs recherches, il a été possible de trouver un modèle mathématique qui             

pouvait résoudre le problème, soit le modèle nommé ARIMA pour Autoregressive           

integrated moving average. Le modèle ARIMA est une généralisation du modèle ARMA            

(Autoregressive moving average). Ce modèle est composé de 2 parties AR et MA. La              

partie autoregressive se base sur les données antérieures pour produire une régression            

en fonction des relations associées aux observations et aux observations décalées           

(lag). La partie moving average se base aussi sur les données antérieures ainsi que sur               

les erreurs résiduelles pour produire une prédiction des données futures. Toutefois, ce            

modèle sera toujours stationnaire contrairement à AR. Le modèle ARIMA à besoin de 3              

paramètre pour s’exécuter lorsqu’on l’utilise pour analyser des données         

non-saisonnière ARIMA(p, d, q). Le paramètre p représente l’ordre soit le nombre de             

times lag, c’est-à-dire un événement au temps t + k. Le paramètre d est le degré de                 

différence soit le nombre de fois que la donnée est soustraite par des données dans le                



passé. Le paramètre q est l’ordre du MA. Le modèle ARIMA permet donc de prédire les                

données futures en se basant sur celles du passé. 

 

Les premiers tests à partir de ce modèle furent très concluants. Voici quelques exemple              

de prédiction: 

 

Flux O1 O2 O3 O4 O5 

Prédiction 2.67 0.78 0.09 0.03 0.05 

Réel 2.53 1.03 0.12 0.01 0.07 
 

Le seul problème était de déterminer les paramètres (p, d, q) à utiliser dans le modèle                

pour obtenir une meilleure prédiction.  

 

Quelques recherches ont permis de trouver une façon de calculer automatiquement les            

valeur p, d, q pour une série de données précise. Normalement, pour déterminer ces              

paramètres divers calculs doivent être effectués. Ces calculs sont basés sur le Akaike             

information criterion (AIC) et Bayesian information criterion (BIC). Ces 2 critères doivent            

être minimiser pour obtenir le meilleur modèle. Toutefois, il existe une méthode            

automatique pour réaliser cette paramétrisation dans le langage de programmation R.           

C’est cela qui a été utilisé pour générer nos résultats. Le code est disponible en pièce                

jointe.  

 

L’algorithme final ressemble à ceci.  

 

Pour i entre 1 et 510 

Lire le CSV i.csv 

Extraire les données dans un dataframe 

Pour j entre 1 et 198 

Obtenir la colonne correspondant à O1 



Applique la méthode d’auto-arima de R pour 24 prédictions 

Stocker le résultats de la dernière prédiction dans une liste 

Ajouter la liste obtenue dans un CSV.  

 

Ainsi, on génère un fichier de résultat qui peut être, avec 2 petites modifications (ajouter               

les entêtes de lignes et de colonnes), soumis à Kaggle.  

 

Les résultats obtenus suite à cette amélioration sont disponible dans le fichier            

“soumission.csv”.  

 

À titre de comparatif, voici les résultats des 5 premiers flux pour le fichier de test 1: 

 

Flux O1 O2 O3 O4 O5 

Prédiction 2.58 0.98 0.09 0.03 0.04 

Réel 2.53 1.03 0.12 0.01 0.07 
 

 

Les résultats obtenus par le modèle ont été soumis à Kaggle. L’erreur moyenne             

absolue obtenue suite à cette soumission est de 0.54092. N’ayant pas de valeur en              

pourcentage, ni de base de comparaison, il est impossible de dire si l’objectif est atteint.               

Par contre, le résultat est meilleur que le résultat de référence fourni sur Kaggle. Pour le                

prochain livrable, le but sera d’améliorer la performance de cet algorithme.  

 

Pistes d’améliorations 

 

Les résultats obtenus ne répondant pas aux critères de performance, il faut trouver une              

piste pour améliorer les résultats. Est-ce possible de modifier les données originale            

pour qu’elles soient plus facilement interprétable par le modèle ARIMA? Est-ce possible            

d'entraîner le modèle mathématique sur l'ensemble des données d'entraînement et          



ensuite l'appliquer sur les données à prédire? Normalement, les données de la bourse             

ont un comportement propre à eux et réagissent de façon unique aux fluctuations du              

marché et à leurs stimuli. En théorie, cette approche pourrait donner de meilleur             

résultat.  

 

Il faut ensuite déterminer comment intégrer les données des indices pour améliorer la             

prédiction. Suite à quelques recherches, plusieurs autres modèles mathématique ont          

été trouvé . Plusieurs de ces modèles devront être analysés pour en trouver un qui              9

permettra de fournir une meilleure prédiction. Les modèles multi-variables semblent          

prometteurs. En effet, ceux-ci pourraient prendre en compte les données des indices            

fortement corrélés conjointement avec les données originales. De cette façon, il pourrait            

être possible d’avoir une précision plus grande si plusieurs paramètres fortement           

corrélé sont utilisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_modelling, récupéré le 21 mars 2017 

https://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_modelling
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Description du projet 
Le domaine financier produit une quantité phénoménale de données. Plusieurs          

transactions sont produites à toutes les minutes, si ce n’est pas à toutes les secondes.               

La valeur des actions change à une vitesse fulgurante.  

 

Le fait de pouvoir prédire avec précision la valeur de certaines actions donnerait un              

avantage non négligeable aux institutions qui transigent et investissent en bourse. Le            

but du projet choisi consiste à prédire le mouvements des cours boursiers à un moment               

donné dans le futur. L’information sur le défi peut être trouvé ici . 10

 

Objectif principal 
À partir de données de mouvements boursiers enregistrées à un intervalle de 5             

minutes, il faut prédire les changements de ces flux 2 heures après la fin des données                

disponibles pour chacun des flux. 

 

Autres objectifs envisagés 

Il serait intéressant de pouvoir prédire le mouvement des flux sur une plus grande              

période en présentant un intervalle de confiance.  

 

Il serait aussi possible de déterminer les flux les plus susceptibles de connaître une              

grande variation. 

 

Définition de réussite de la solution 

10 https://www.kaggle.com/c/battlefin-s-big-data-combine-forecasting-challenge, Consulté le 23 janvier 
2017 

https://www.kaggle.com/c/battlefin-s-big-data-combine-forecasting-challenge
https://www.kaggle.com/c/battlefin-s-big-data-combine-forecasting-challenge


Considérant que le défi Kaggle retourne l’erreur moyenne absolue sur l’ensemble des            

données de test lors d’une soumission, une solution acceptable donnerait un résultat            

avec une erreur absolue moyenne en deçà de 5%.  

 

Méthodes envisagées 
Malgré des connaissances très basses en données massives, il est probablement           

possible d’utiliser la reconnaissance de patrons afin de prédire correctement le           

mouvement du flux. D’autres méthodes sont sûrement envisageable et seront          

déterminées au cours de la session et de notre apprentissage. 

 

 

Intuitions ou idées 
Suite à quelques recherche préliminaire sur le sujet, il a été possible de trouver              

quelques pistes de solution. Il semble exister différent patron permettant de prédire le             

comportement d’un flux boursier. L’un de ces patron se nomme “Head & Shoulder” .             11

Ce patron est caractérisé par 3 sommets dont celui du milieu est plus élevé. 

 

Il existe aussi d’autre technique tel que “Dynamic time warping” . Le concept de base              12

derrière cette technique est de trouver, dans les données précédentes, un extrait            

similaire à celui qui se produit en ce moment. Il est ainsi possible d’extraire un patron                

associé aux données et ainsi prédire le comportement des mouvements boursiers. Par            

contre, les données que le défi Kaggle exposent ne seront peut-être pas suffisantes             

puisqu’elles sont sur une courte période de temps. 

 

Il serait possible d’utiliser des algorithmes génétique tel que “Dynamix-radius          

Species-conserving (DSGA)” . Cet algorithme doit utiliser des données d'entraînement.         13

11 http://www.investopedia.com/terms/h/head-shoulders.asp, Consulté le 24 janvier 2017 
12 http://jonathankinlay.com/2016/08/dynamic-time-warping/, Consulté le 24 janvier 2017 
13Brown, M.S., “Dynamic-radius species-conserving genetic algorithm for the financial forecasting of Dow 
Jones index stocks” in Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition. Lecture Notes in 

http://www.investopedia.com/terms/h/head-shoulders.asp
http://jonathankinlay.com/2016/08/dynamic-time-warping/


Par la suite, il produira une certaine quantité de règles. Ces règles seront utilisées sur               

d’autre données pour ainsi produire un résultat. Cette méthode pourrait être utilisé pour             

prédire plus précisément la fluctuation des indices boursiers.  

 

Il serait possible d’utiliser conjointement plusieurs techniques pour atteindre un niveau           

de précision plus élevé. D’autres recherches devront être effectuées pour obtenir plus            

d’information et ainsi proposer une solution plus efficace et précise. 

 

Il serait aussi possible de sortir du cadre de Kaggle et de s’intégrer directement à des                

API exposants les données des flux boursiers. Cela permet d’accumuler plus de            

données et d’obtenir ainsi une prédiction plus précise. Par contre, il devient impossible             

d’évaluer les résultats avec Kaggle et seulement le temps pourra valider la précision de              

la prédiction. 

 

Les données 

 
Suite à une analyse plus approfondie des données fournies, certaines informations           

pertinentes ont pu en être extraites. D’abord, l’ensemble des données est réparti au             

travers 510 fichier csv. Les 200 premiers fichiers représentent des données           

d'entraînement. Pour ces 200 fichiers, les résultats attendus sont disponibles dans un            

autre fichier. Les 310 fichiers suivants représentent des données de test. Chaque fichier             

correspond à un jour de données, récoltées aux 5 minutes, pour chacun des indicateurs              

et flux boursier.  

 

Dans chaque fichier, il y a 118 colonnes identifiées par un “O” suivi d’un nombre. Les                

valeurs de ces colonnes représentent une variation en pourcentage de la valeur d’un             

Computer Science, vol. 7988, (Springer, 2013), 27-41. Consulté le 24 janvier 2017 
https://books.google.ca/books?id=3_u5BQAAQBAJ 
 
 



flux boursier. Ensuite, il y a 244 colonnes identifiées par un “I” suivi d’un nombre. Ces                

valeurs ne sont pas exprimées en pourcentage et représentent le VIX ou l’index de              14

volatilité d’un cours boursier. 

 

La deuxième ligne de chaque fichier représente le flux la veille de la journée de récolte                

des données. L’heure de fermeture est 16h00 heure de l’est. Les lignes suivantes             

représentent la variation du jour courant en fonction de la dernière valeur du jour. Les               

données sont récoltées à un intervalle de 5 minutes. De plus, les données sont              

anonymisées et les jours récoltés ne sont pas forcément en ordre. Ainsi, rien n’indique              

que les données du jour 2 sont la suite des données du jour 1.  

 

Prétraitement des données 
 

Après quelques vérification et analyse du fonctionnement de la bourse, certaines           

erreurs dans les données ont pu être identifiées. En effet, il n’y a normalement pas de                

variation sur un titre entre sa fermeture et son ouverture le lendemain. Il faut donc               

s’assurer que la deuxième ligne de chacun des fichiers de données soit bel et bien à                

zéro.  

 

Par la suite, il est nécessaire d’identifier les données dans le temps. Ainsi, une colonne               

représentant les dates et heures de chaque ligne sera ajoutée.  

 

Pour simplifier le traitement des données, les lignes et colonnes seront inversées. Cela             

permet de réduire la complexité lors du traitement.  

 

Les scripts utilisés pour ce prétraitement seront joints à ce rapport. Le résultat de ce               

prétraitement se trouve dans le dossier “data_final” Il est à noter que pour l’instant les               

scripts sont seulement appliqués aux 200 premiers jours.  

14 https://fr.wikipedia.org/wiki/VIX_(finance) 



 

Le script nommé “cleaning_script.py” permet ces manipulations. 

 

Analyse statistique des données 
 

Pour chacun des flux et index de volatilité, une analyse statistique de base a été               

appliquée. Il a donc été possible d’obtenir la moyenne, la médiane et l’écart type de               

chacun de ces types de données. Ainsi, cela permet d’identifier certains flux ou index              

de volatilité qui sont plus instables.  

 

La moyenne de tous les jours de données a été calculée pour chacun des indices               

statistiques. Les fichiers dont le nom commence par “m_” représente ces moyennes.  

 

Les fichiers représentant ces analyses sont en pièce jointe de ce rapport et se trouvent               

dans le dossier “data_unified”. Afin d’alléger le rapport, ces résultats ne sont pas             

présentés directement dans celui-ci.  

 

Par contre, il est possible d’identifier que les colonnes I11, I8, O155, I84, I86, I7, I180,                

I182, I83, I178, I88, I184, I2, et I187 sont celles présentant les plus grands écart-types               

et donc la plus grande instabilité. Les colonnes O85, O148, O133, et O152 sont celles               

présentants un écart-type aux environs ou au-dessus de 3%. Ceci représente une            

relativement grande variation pour un flux boursier. Par conséquent, ces colonnes           

seront donc à surveiller lors de l’application de notre algorithme.  

 

Il est bon de noter qu’il n’y a pas de patron car les journées sont aléatoires et l’intervalle                  

de temps est trop court pour voir des patrons apparaître.  

 

Le script nommé “stats_compute.py” permet d’obtenir ces statistiques.  

 



 

 

 

 

Manipuler les données 
 

Pour faciliter la visualisation des données, celles-ci sont enregistrées dans une base de             

données. Un base de données de type TSDB(Time Series Database) est utilisée. Ce             

type de base de données est spécialement conçu pour traiter une série de données              

identifiés par un indicateur de temps. Une fois les données dans cette base de              

données, il est possible d’utiliser un outil qui s’appelle Grafana. Grafana permet de             

construire des graphiques de série de temps facilement. Il est aussi conçu pour être              

utilisé avec une TSDB ce qui permet de construire très facilement les requêtes à la               

base de données. Cela simplifie donc de beaucoup la visualisation des données. Voici             

le genre de graphique qu’il est possible d’obtenir pour le flux O2 du fichier 1: 

 

 

 

Il est aussi possible de superposer plusieurs courbes sur un même graphique.  

 

Le script nommé “upload_graphite.py” permet de téléverser les données dans la TSDB.            

La TSDB utilisée est Graphite avec comme collecteur de données Carbon. 

 

Procédure de test 
 



Il sera possible de tester la solution sur les données d’entraînement car les données              

cibles sont disponibles. C’est donc une forme d’entraînement supervisé qui sera utilisé.            

Étant donné que les données sont anonymisées, il est impossible de déduire un résultat              

attendu en dehors des données d'entraînement fournies. Par contre, lors d’une           

soumission sur Kaggle, le résultat retournés représente la moyenne des erreurs           

absolues par rapport aux résultats prévus. Il est donc facile d’obtenir un indicateur de la               

performance et de la justesse de l’algorithme. 
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