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Contexte

Le logiciel Pickingbox1 permet actuellement d’organiser efficacement la prise de notes dans une
équipe d’investisseurs ou d’analystes financier. Ce logiciel permet d’organiser les notes par rapport
aux entreprises concernées, par rapport aux cours de bourse associés, par rapport aux actions
entreprises par l’analyse (achat, vente, etc...). Parmi, les fonctionnalités clés du logiciel, nous nous
intéressons en particulier à la gestion des données hétérogènes et leur mise correspondance. Le
logiciel propose déjà les opérations suivantes: (1) extraction des entités nommées dans les notes
pour afficher des informations connexes –cours de bourse– (2) affichage des notes rattachées aux
différentes entités (3) cartographie (explicite) des entreprises (lien, dépendance, ...) (4) affichage
des notes en sur-impression sur les cours pour visualiser l’activité de l’utilisateur.

Objectifs

Actuellement, ce logiciel fonctionne de manière explicite, sur les documents et les tags définis par
l’utilisateur. L’enjeu est donc d’extraire automatiquement un certain nombre d’éléments pour
enrichir les fonctionnalités du logiciel. Les chantiers envisagés sont:

Clustering de documents textuels Définition d’une distance sur les notes textuelles pour
mieux pouvoir naviguer dans les documents par thématiques. Il s’agit d’un chantier de base, re-
posant sur des techniques de clustering. Ce premier lot est d’importance car il ouvre plusieurs
perspectives: (1) cartographie des entités nommées/hashtags (2) extraction de mots clés (3) nou-
velle visualisation des corpus de notes Au fur et à mesure de l’avancée du stagiaire, des applications
concrètes seront envisagées avec les développeurs pour quantifier la fiabilité des informations ex-
traites et proposer des suggestions d’intégration dans l’interface générale du logiciel.

1https://pickingbox.net
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Profiling utilisateur Un utilisateur correspond dans Pickingbox à un ensemble de notes textuelles,
mais aussi à un ensemble d’actions achat/vente, à un portefeuille, etc ... L’enjeu de ce second
chantier consiste à mettre en oeuvre des techniques d’apprentissage de représentations pour com-
prendre le process standard d’un individu à partir des sources de données disponibles. Par exemple,
sa fréquence de mise à jour des notes sur une entreprise, le lien entre ses notes et les variations de
cours, le lien entre ses notes, leur contenu, les achats/ventes et les cours.

Une tâche possible pour défricher le terrain serait de construire une architecture prédictive sur
la rédaction de note par l’utilisateur. Un tel réseau de neurones serait capable d’apprendre un
profil et de donner un indicateur sur l’opportunité de rédiger une note à partir des éléments de
contexte. De la même manière, il est envisageable de prédire les comportements d’achats/ventes
et de détecter lorsque le comportement de l’utilisateur s’écarte de son process habituel.

Indicateurs sur les séries temporelles Les indicateurs précédents seront très probablement
centrés sur les notes textuelles plus que sur les cours de bourse. En effet, cette dernière source de
données est probablement la plus bruitée et la plus difficilement interprétable automatiquement.
Ce troisième chantier vise à mieux représenter ces séries temporelles pour mieux les intégrer dans
les machines développées dans le lot 2.

Cadre

Pour travailler sur ces différents aspects, nous recherchons un stagiaire motivé à la fois par les
techniques d’apprentissage de représentations (deep learning) et par le domaine de finance. L’aspect
original de ce stage réside dans le co-encadrement entre le LIP6 d’une part sur les aspects machine-
learning et l’entreprise Pickingbox, développant le logiciel du même nom d’autre part.
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