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Tous les projets proposés sont des suggestions, les élèves sont libres d’élaborer un sujet de leur choix 

nouveau ou s’inspirant des énoncés ci-dessous à la condition de le faire valider par un encadrant. 

Afin d’avoir un premier suivi productif, il est conseillé de parcourir les références bibliographiques 

suggérées. 

A.  Jeux avec réflexion de l’ordinateur 

Pour chacun de ces projets, il faut permettre à un joueur de jouer contre l’ordinateur. La qualité de 

l’affichage est secondaire et l’accent doit être mis avant tout sur les stratégies utilisées par 

l’ordinateur. Le projet ne peut être validé que si : 

 Il est possible à un joueur de jouer contre l’ordinateur. 

 Il est possible de choisir parmi au moins deux stratégies ou deux niveaux de difficulté (il peut 

s’agit de la même stratégie avec différents paramètres). 

 Il doit être possible de faire jouer l’ordinateur contre lui-même. 

Le plan suggéré est le suivant : 

1. Implémentation des règles du jeu et d’un affichage (graphique ou texte). L’encadrant pourra 

aider si cette affichage n’est pas terminé avant la mi-parcours. 

2. Conception de deux stratégies 

3. Opposition de ces deux stratégies, sélection de la meilleure. 

4. Facultatif : si les deux stratégies sont conçues de la même façon mais avec des paramètres 

différents, on pourra penser à un moyen de déterminer les meilleurs paramètres pour cette 

famille de stratégies. 

Le modèle classique pour concevoir une stratégie consiste à utiliser une fonction d’évaluation qui 

donne un score à chaque coup possible. On utilise ensuite un algorithme minimax pour construire 

différents niveaux de difficulté. On pourra par exemple vérifier qu’une stratégie utilisant la même 

fonction d’évaluation qu’une autre mais avec un niveau de difficulté ou de profondeur plus élevée 

est meilleure. Avant de commencer la partie graphique, je suggère la lecture de cet article : 

Frameworks for games in Python. 

1. Puissance 4 ** 

Quelques liens : 

 Règles du jeu : http://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_4 

 Stratégie :  

o http://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_minimax 

o http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lagage_alpha-beta 

Récemment, il a été prouvé qu’il existe une stratégie gagnante pour le joueur qui commence quelque 

soit son adversaire : puissance4_connect4.pdf. Quelques images regroupées par d’anciens élèves : 

image_puissance_4.zip pour ceux qui veulent réaliser une interface graphique. 

http://www.xavierdupre.fr/blog/2014-01-01_nojs.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_4
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lagage_alpha-beta
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/puissance4_connect4.pdf
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/image_puissance_4.zip


2. Othello ** 

Quelques liens : 

 Règles du jeu : http://fr.wikipedia.org/wiki/Othello_(jeu) 

 Stratégie :  

o http://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_minimax 

o http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lagage_alpha-beta 

Quelques images regroupées par d’anciens élèves : image_othello.zip pour ceux qui veulent réaliser 

une interface graphique. 

3. Awalé ** 

Quelques liens : 

 Règles du jeu : http://fr.wikipedia.org/wiki/Awal%C3%A9 

 Stratégie :  

o http://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_minimax 

o http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lagage_alpha-beta 

Quelques images regroupées par d’anciens élèves : image_awale.zip pour ceux qui veulent réaliser 

une interface graphique. 

B. Jeu de cartes 

Contrairement aux jeux précédents, les cartes viennent ajouter du hasard qui rend difficile 

l’utilisation des mêmes types de stratégie pour avoir l’ordinateur comme joueur. Pour ces projets, 

l’accent sera mis sur le calcul des probabilités de gain de chaque coup possible. Le projet ne peut être 

validé que si : 

 Il est possible à un joueur de jouer contre l’ordinateur. 

 Il doit être possible de faire jouer l’ordinateur contre lui-même. 

 En fonction des cartes dévoilées, on connaît la probabilité que tel joueur ait tel jeu dans sa 

main. 

Il est difficile de se priver d’une interface graphique pour ce type de jeu ; afin que les trois points 

mentionnés ci-dessus soient abordés lors du projet, les élèves peuvent requérir l’aide de l’encadrant 

afin de terminer cette partie graphique avant la mi-parcours. Avant de commencer la partie 

graphique, je suggère la lecture de cet article : Frameworks for games in Python. 

4. Poker ** 

Quelques liens : 

 Règles du jeu : http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Hold'em  

http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/image_othello.zip
http://fr.wikipedia.org/wiki/Awal%C3%A9
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/image_awale.zip
http://www.xavierdupre.fr/blog/2014-01-01_nojs.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Hold'em


 Calcul de probabilités : 

o http://fr.wikipedia.org/wiki/Probabilit%C3%A9_au_poker 

o http://fr.pokerlistings.com/calculatrice-probabilites-poker 

Quelques images regroupées par d’anciens élèves : image_cartes.zip. 

5. Belotte *** 

Quelques liens : 

 Règles du jeu : http://fr.wikipedia.org/wiki/Belote ou http://fr.wikipedia.org/wiki/Coinche   

 Calcul de probabilités : 

o http://www.labelote.fr/category/strategies-belote/ 

o http://clubbelote.com/strategies/ 

o http://clubbelote.com/tag/probabilites/ 

o http://www.beloteenligne.com/belote/strategies-belote 

Quelques images regroupées par d’anciens élèves : image_cartes.zip. 

C. Analyse du langage 

Pour ces projets, on se propose d’utiliser les deux jeux de données suivants : 

 Les discours du président de la République et du premier ministre. Ces textes ont été 

extraites depuis les sites officiels (http://www.elysee.fr/, http://www.premier-

ministre.gouv.fr/) en utilisant le programme suivant dont vous pourrez vous servir pour 

mettre à jour le corpus : 

o discoursPM.zip : discours du premier ministre + le fichier index.txt qui contient la 

liste des fichiers, leur titre, leur date 

o discoursPres.zip : discours du président + le fichier index.txt qui contient la liste des 

fichiers, leur titre, leur date 

 Articles de blogs. Environ 28.000 articles de blogs ont été regroupés dans cette table : 

blogpost_2013.zip. Ces articles ont été obtenus grâce au module pyrsslocal. 

6. Nuages de mots ** 

Les nuages de mots sont apparus récemment pour représenter les mots-clés les plus importants sur 

une page, un ensemble de pages internet : http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Probabilit%C3%A9_au_poker
http://fr.pokerlistings.com/calculatrice-probabilites-poker
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/image_cartes.zip
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coinche
http://www.labelote.fr/category/strategies-belote/
http://clubbelote.com/strategies/
http://clubbelote.com/tag/probabilites/
http://www.beloteenligne.com/belote/strategies-belote
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/image_cartes.zip
http://www.elysee.fr/
http://www.premier-ministre.gouv.fr/
http://www.premier-ministre.gouv.fr/
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/recuperation_discours.py
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/discoursPM.zip
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/discoursPres.zip
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/blogpost_2013.zip
https://pypi.python.org/pypi/pyrsslocal/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud


 

Image extraite de Wikipédia 

L’objectif est de construire ces nuages de points pour les discours du premier ministre et du 

président de la République. Le rendu graphique peut être réalisé simplement à partir du langage 

HTML (voir l’exemple suivant) ou en utilisant des représentations dynamiques (voir More about 

interactive graphs using Python, d3.js, R, shiny, IPython, vincent, d3py, python-nvd3). 

Pour déterminer l’importance des termes, les premiers essais pourront être faits en fonction de la 

fréquence de chaque mot bien que cette méthode a tendance à favoriser les petits mots. On pourra 

ensuite utiliser des critères plus complexes comme celles suggérées sur la page Wikipédia / Tag 

Cloud.  

Quelques références bibliographiques : 

 REPRÉSENTATIONS DU TEXTE POUR LA CLASSIFICATION ARBORÉE 

 Tag Clusters as Information Retrieval Interfaces 

 Sur la topologie d'un arbre phylogénétique... 

Deux blogs qui pourront vous donner d’autres idées comme calculer la richesse d’un vocabulaire : 

 http://pascal-marchand.fr/spip.php?article13 

 http://corpus.revues.org/index52.html 

Si besoin, voici d’autres données sur un autre blog : 

 http://sites.univ-provence.fr/veronis/Discours2007/ 

 http://sites.univ-provence.fr/veronis/Premiers/ 

7. Recherche exacte d’un motif, d’une expression *** 

L’objectif est assez simple puisqu’il s’agit de rechercher une expression, un mot dans toutes les pages 

Wikipédia. Néanmoins, rechercher une expression parmi plusieurs millions de pages est assez long et 

http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/tag_cloud.html
http://www.xavierdupre.fr/blog/2013-11-30_nojs.html
http://www.xavierdupre.fr/blog/2013-11-30_nojs.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud
http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/texte_n187r1340_mellet_co.pdf
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/texte_tag_cloud_Knautz_Soubusta_Stock.pdf
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/texte_topo_MSH_1987__100__57_0.pdf
http://pascal-marchand.fr/spip.php?article13
http://corpus.revues.org/index52.html
http://sites.univ-provence.fr/veronis/Discours2007/
http://sites.univ-provence.fr/veronis/Premiers/


il est nécessaire d’optimiser les algorithmes utilisés (voir page Wikipédia ou la version anglaise, plus 

complète). Dans un premier temps, on pourra comparer deux variantes parmi les cinq proposées : 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Rabin–Karp_string_search_algorithm 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Finite-state_machine 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Knuth–Morris–Pratt_algorithm 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Boyer–Moore_string_search_algorithm 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bitap_algorithm 

Dans un second temps, on s’intéressera à la meilleure approche possible pour implémenter trois 

combinaisons logiques entre deux mots : 

 Ce document doit contenir m1 et m2. 

 Ce document doit contenir m1 ou m2. 

 Ce document doit contenir m1 et m2 avec au plus n mots entre m1 et m2. 

8. Recherche approximative d’un motif, d’une expression *** 

Il arrive qu’on ne connaisse pas l’orthographe d’un mot qu’on cherche ou qu’on se trompe tout 

simplement et pourtant on souhaite toujours retrouver l’ensemble des documents Internet (ici 

Wikipedia seulement) qui contiennent une version approchée d’un mot ou d’une expression. La page 

Wikipedia suivante décrit le problème et donne quelques liens vers des solutions. Ces méthodes sont 

souvent utilisées pour la recherche de sous-séquences ADN et sont très coûteuses en calcul.  

Lorsque la séquence à chercher est courte, l’utilisation d’une distance de Levenstein (voir également 

Smith-Waterman ou encore BLAST) améliorée est encore possible pour un temps de calcul 

raisonnable. 

Lorsqu’on veut rechercher par exemple si un texte est largement inspiré d’une page Wikipédia, la 

chaîne est beaucoup plus longue et il faut ruser pour obtenir un temps de calculer raisonnable. On a 

recours à des chaînes de Markov, ou des q-grams (voir aussi celui-ci). L’objectif n’est pas 

nécessairement d’utiliser ces méthodes mais de développer des idées simples permettant de 

rechercher un long texte dans le corps de Wikipedia.  

Saurez-vous ruser ? 

D. Algorithmes, Optimisation 

9. Pentomino *** 

Un pentomino est un puzzle style Tétris (voir la page Wikipédia). Sur une grille, on doit disposer des 

pièces toutes différentes mais constituée d’un nombre fixe de carrés pour former un rectangle sans 

trous. Comment faire avec une méthode systématique ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_recherche_de_sous-cha%C3%AEne
http://en.wikipedia.org/wiki/String_searching_algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/Rabin–Karp_string_search_algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/Finite-state_machine
http://en.wikipedia.org/wiki/Knuth–Morris–Pratt_algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/Boyer–Moore_string_search_algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/Bitap_algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/Approximate_string_matching
http://en.wikipedia.org/wiki/Approximate_string_matching
http://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein_distance
http://en.wikipedia.org/wiki/Smith%E2%80%93Waterman_algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/BLAST
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5715088
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/q-gram_TCS92.pdf
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/q-gram_p195-lee.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pentamino


  

Vous pouvez soit vous lancer dans le vide, soit lire le document suivant pentominoes.pdf. Encore une 

fois, la résolution du puzzle constitue l’essentiel du projet, l’interface graphique est accessoire et la 

sortie pourrait tout-à-fait être réalisée en mode texte. 

10. Apprentissage par renforcement *** 

Un problème souvent évoqué lorsqu’on parle d’apprentissage par renforcement est celui du bandit 

manchot ou multi-armed bandit en anglais. L’objectif de ce projet est de résoudre ce problème en 

utilisant l’apprentissage par renforcement. Quelques liens : 

 Rémi Munos, part 1 

 Rémi Munos, part 2 

 Rémi Munos, part 3, parlant spécifiquement du bandit manchot 

 Un livre sur l’apprentissage par renforcement 

Le bandit manchot fait référence aux machines à sou dans les casinos. Tout l’enjeu de cette méthode 

consiste à maximiser ces gains en améliorant sa stratégie au fur et à mesure. Tout au long du jeu, il 

devient possible d’estimer la probabilité d’apparition des combinaisons gagnantes avec de plus en 

plus de précision. L’apprentissage par renforcement est une façon d’optimiser ses gains tout en 

apprenant cette distribution. 

11. Construction d’une texture** 

On veut peindre une image à l’aide d’un motif présent sur une image plus petite. Le problème 

survient lorsqu’on la duplique, en collant deux fois la même image côte à côte, les deux bords 

s’ajustent rarement. L’article Texture Synthesis by Non-parametric Sampling propose une méthode 

pour contourner ce problème. On pourra aussi regarder le site des auteurs. L’objectif est 

d’implémenter l’algorithme. 

Dans un deuxième temps, on pourra s’intéresser au même genre de méthode mais appliquer au 

débruitage d’une image. On s’inspire pour cela de l’article A REVIEW OF IMAGE DENOISING 

http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/pentominoes.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bandit_manchot_(math%C3%A9matiques)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bandit_manchot_(math%C3%A9matiques)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bandit_manchot_(math%C3%A9matiques)
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/apprentissage_renforcement_part1.pdf
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/apprentissage_renforcement_part2.pdf
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/apprentissage_renforcement_part3.pdf
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/apprentissage_renforcement_RL-3.pdf
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/texture_efros-iccv99.pdf
http://graphics.cs.cmu.edu/people/efros/research/EfrosLeung.html
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/debruitage_NLM_morel.pdf


ALGORITHMS (chapitre 5). L’idée consiste à utiliser la redondance dans les images pour trouver dans 

une partie non bruitée de l’image l’informatique cherchée. 

12. Algorithme génétique : les fourmis*** 

On dispose un trésor dans une pièce contenant de nombreux obstacles, à l'autre bout, une colonie 

de fourmis. Au gré de leurs explorations, ces fourmis vont trouver puis raccourcir le plus court de 

chemin de leurs fourmilières au trésor. On pourra lire cette présentation sur les algorithmes 

génétiques (l’exemple des fourmis y est vu à la fin), il est également décrit ici page 29. 

L’objectif de ce projet est soit d’implémenter l’algorithme des fourmis pour trouver le plus court 

chemin entre un point A (le nid) et un point B (la nourriture) ou alors de l’appliquer dans un cadre 

différent qui est celui du problème du sac-à-dos en suivante la méthode proposé avec cet article. 

Dans le premier cas, il sera possible de demander à l’encadrant une aide conséquente pour terminer 

l’interface graphique avant la mi-parcours. 

E.  Découverte 

13. Heure des tweets et des retweets ** 

Les données de Twitter sont de plus en plus utilisées pour mesurer l’impact d’une publicité, d’une 

émission télévisé. L'objectif est ce projet consiste à découvrir ces données en commençant par 

regarder la distribution horaire des tweets et retweets. Ces données sont par exemple exploitées par 

la société Mesagraph (voir aussi http://blog.mesagraph.com/) qui s’en sert pour déterminer les 

personnalités et émissions marquantes de la semaine. Côté technique, on pourra lire l’article Twitter 

API in Python qui explique comment récupérer les données Twitter de façon automatisée. Le sujet 

principal étant le traitement des données, les élèves seront aidés par l’encadrant pour les aspects 

très techniques liés à leur récupération. 

14. Reconnaissance des visages de ses amis ** 

La librairie OpenCV permet d’effectuer des traitements d’images assez complexes comme localiser le 

visage d’une personne prise en photo.  

 Image extrait de http://creatingwithcode.com/. 

http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/debruitage_NLM_morel.pdf
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/fourmi_geneticAlg.pdf
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/fourmi_geneticAlg.pdf
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/fourmi_Mon00a.phd.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_sac_%C3%A0_dos
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/fourmi_sac_a_dos_Liris-2310.pdf
http://www.mesagraph.com/
http://blog.mesagraph.com/
http://darkmattersheep.net/2013/09/using-twitter-api-with-python/
http://darkmattersheep.net/2013/09/using-twitter-api-with-python/
http://opencv.org/
http://creatingwithcode.com/howto/face-detection-in-static-images-with-python/


La tâche qu’on veut pouvoir accomplir à l’aide d’un programme python est la suivante : 

 On suppose qu’on dispose d’une vingtaine de photos de personnes, chacun distincte et 

identifiée. On suppose que les photos ont été prises avec le même appareil, un téléphone 

portable par exemple. 

 On prend une nouvelle photo avec ce même appareil. On veut automatiquement ranger 

cette photo dans un répertoire associé à la personne reconnue. 

On pourra lire les articles suivant : 

 http://creatingwithcode.com/howto/face-detection-in-static-images-with-python/ 

 http://suksant.com/2013/04/03/simple-face-detection-using-opencv/ 

 http://calebmadrigal.com/facial-detection-opencv-python/ 

 http://fideloper.com/facial-detection 

 http://docs.opencv.org/trunk/modules/contrib/doc/facerec/facerec_tutorial.html 

 http://docs.opencv.org/trunk/doc/py_tutorials/py_objdetect/py_face_detection/py_face_de

tection.html 

La version OpenCV pour Python 3 n’est pas encore sortie, il faudra utiliser celle disponible pour 

Python 2.7. On pourra utiliser l’algorithme des plus proches voisins. Vous trouverez peut-être 

d’autres idées ici. 

15. Optimisation des trajets Velib *** 

Il arrive souvent qu’on ne trouve pas de place libre pour poser son Velib ou qu’il soit difficile de 

trouver un vélo de disponible à côté de l’endroit où on se trouve. On se dirige vers la station qui a 

une place libre ou un vélo de disponible tout en ayant une grande chance qu’un autre utilisateur ait 

changé la donne entre-temps. 

Dans un premier temps, on suppose qu’on arrive à trouver un vélo. L’objectif est de déterminer la 

station la plus pratique proche du point d’arrivée en prédisant la probabilité qu’il y ait une place libre 

dans la demi-heure qui suit. Le scénario est le suivant : 

 On détermine les stations Vélib proches de l’arrivée. 

 On prédit le nombre de place libres à t+30 minutes pour chaque station en supposant qu’on 

le nombre de places et de vélos à t. 

Pour développer le système, on dispose de deux mois de données velib (Novembre, Décembre 2013). 

Ce projet a pour principale difficulté la taille des données (plusieurs gigaoctets) même si le calcul de 

la  prédiction peut être très simple. 

F. Finance 

La première difficulté pour les sujets financiers est la récupération des données. S’il n’est pas trop 

difficile de se procurer les séries financières journalières pour les actions du CAC40, il est en revanche 

http://creatingwithcode.com/howto/face-detection-in-static-images-with-python/
http://suksant.com/2013/04/03/simple-face-detection-using-opencv/
http://calebmadrigal.com/facial-detection-opencv-python/
http://fideloper.com/facial-detection
http://docs.opencv.org/trunk/modules/contrib/doc/facerec/facerec_tutorial.html
http://docs.opencv.org/trunk/doc/py_tutorials/py_objdetect/py_face_detection/py_face_detection.html
http://docs.opencv.org/trunk/doc/py_tutorials/py_objdetect/py_face_detection/py_face_detection.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_des_plus_proches_voisins
http://www.leyvand.com/research/beautification2008/attractiveness2008.pdf


beaucoup plus difficile de récupérer des séries dites « intraday », c'est-à-dire toutes les deux minutes 

ou cinq minutes par exemple. Il n’est pas non plus facile de se procurer des séries sur d’autres 

produits tels que les futures qu’il faut souvent acheter. Les sujets qui suivent se contenteront donc 

d’utiliser des actions françaises. 

Un site comme Yahoo ! Finance permet de récupérer des historiques quotidien de données. 

Toutefois, les données seront cette année imposées afin de pouvoir comparer les différents projets 

entre eux, il s’agira de toutes les actions du CAC40. On considèrera deux périodes : 

 2004-2009 : période d’apprentissage, les données seront utilisées pour optimiser le modèle 

de trading 

 2010-2011 : le modèle est testé, aucune optimisation du modèle n’est autorisée sur la 

période 

Ces données ont été téléchargées pour vous et sont compressées dans ce fichier cours.zip. Elles ont 

été téléchargées grâce à ce programme Python. Les stratégies devront au minimum être comparées 

par les critères suivants : 

 Le rendement sur la période de test 

 La volatilité sur la période de test 

 Le ratio de Sharpe 

 Le drawdown maximum sur l’année écoulée 

16. Trend following** 

On cherche à écrire un algorithme de trading automatique sur des produits produits financiers en 

s'inspirant d'une stratégie trend following : on compare la moyenne mobile à 10 jours avec la 

moyenne mobile à 100 jours. Deux cas sont à considérer : 

 si la moyenne à court terme est plus élevée que la moyenne à long terme, nous sommes sur 

une tendance haussière  on achète 

 si la moyenne à court terme est inférieure à la moyenne à long terme, la tendance est 

baissière  on vend 

L’objectif du projet est de construire une stratégie avec quelques paramètres, de les optimiser sur la 

période d’apprentissage (ou back test) puis de les tester sur la période de test. Vous trouverez plus 

d’information dans ce document : finance_autostrat.pdf. 

17. Optimisation de portefeuille*** 

Optimiser un portefeuille d’action consiste à construire une moyenne pondéré d’action qui soit 

optimise le rendement à risque bornée soit minimise le risque à rendement borné également. La 

présentation suivante Gestion de Portefeuille.pdf explique cela de façon sommaire. Le premier à 

avoir formalisé ce domaine est Harry Markowitz (voir également ici). L’optimisation est quadratique ;  

lorsque le portefeuille est constitué de deux ou trois actions, il se résout en utilisant la méthode des 

multiplicateurs de Lagrange. Lorsqu’il inclut plus d’actions, il faut utiliser d’autres méthodes 

d’optimisation telles que Le lagrangien augmenté. L’objectif est ici de choisir une façon de construire 

http://fr.finance.yahoo.com/
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/cours.zip
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/recuperation_serie_financiere.py
http://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(finance)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ratio_de_Sharpe
http://en.wikipedia.org/wiki/Drawdown_(economics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Trend_following
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/initiation/finance_autostrat.pdf
http://www.xavierdupre.fr/enseignement/projet_data/Gestion%20de%20Portefeuille.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Markowitz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_moderne_du_portefeuille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisation_quadratique
http://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_Lagrangian_method


un portefeuille, de l’optimiser sur la période d’apprentissage et de la tester sur la période de test. Il 

est fortement recommandé de relire le TD de la séance 12. 

 

http://www.xavierdupre.fr/site2013/enseignements/index.html

