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APPROCHE RESEAUX DE NEURONES ARTIFICIELS POUR LA PREDICTION 
DE LA DEFAILLANCE DES ENTREPRISES  

 
 

Résumé : La prédiction de la défaillance, est un des sujets de recherche intensivement 
étudiés ces dernières décennies du fait de l’impact dévastateur de la faillite sur 
l’entreprise, sur ses parties prenantes et sur l’économie en générale. Les modèles 
Machine Learning sont de plus en plus exploités et suscitent l’intérêt d’un grand nombre 
de chercheurs pour l’analyse et la prédiction de la défaillance.  

A travers cette problématique réelle et avec des limites de qualité et de quantité de 
données, et dans un souci d’amélioration et d’optimisation, nous nous sommes intéressés 
particulièrement aux modèles hybrides et à l’approche neuronale pour réduire au mieux 
les erreurs de classification surtout celles des entreprises défaillantes. Ainsi, nous 
étudions dans cette thèse, la capacité des Réseaux de Neurones Artificiels de type 
perceptrons multicouches pour distinguer les entreprises en voie de défaillance de celles 
en bonne santé. A cet effet, plusieurs axes de recherche ont été identifiés notamment 
l’optimisation de l’architecture des réseaux de neurones qui se présente comme une 
tâche complexe dans un problème d’apprentissage supervisé. La recherche dans ce volet 

nous mènera à traiter la mise en place d’un modèle de réseau de neurones comme un 
problème d’optimisation en proposant un modèle d’apprentissage hybride basé sur 
l’Optimisation Par Essaim de Particules et le Recuit Simulé. Aussi, plusieurs démarches 
ont été évaluées afin de proposer dans cette thèse un système d’alerte financière basé 
sur les réseaux de neurones permettant d’évaluer le risque de défaillance d’une 
entreprise.   

Les résultats affichés, dans un contexte de données manquantes, démontrent que le 
système d'alerte financière proposé est une alternative valide pour prédire la défaillance 
et que le réseau de neurones artificiel est un outil performant pour prévoir les difficultés 
financières surtout s’il est utilisé avec les paramètres appropriés. 

 

Mots clés : Prédiction de la défaillance, Réseaux de neurones artificiels, apprentissage 
supervisé, classification, Optimisation des essaims de particules. 
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Abstract: Predicting bankruptcy is one of the research topics intensively studied in 
recent decades due to the impact destructive of bankruptcy on the company, its 
stakeholders and the economy in general. Machine Learning models are increasingly 
being exploited and are interests subject for many researchers to analyze and predict 

failure.  

Through this real problematic and taking in consideration in one hand, the limits of 
quality and quantity of data, and in the other hand the interest of improving and 
optimizing models, we are particularly interested in using hybrid models based on neural 
approach to know how to reduce classification errors, especially for bankrupt firms. Thus, 
we study in this thesis, the capacity of Artificial Neural Networks especially multilayer 
perceptron to distinguish bankrupt firms from healthy firms. For this purpose, several 
lines of research have been identified including the optimization of the architecture of the 
neural networks which is a complex task when treating a problem of supervised learning. 
To solve this task, we treat the implementation of a neural network model as an 
optimization problem by proposing a hybrid learning model based on Particle Swarm 
Optimization and Simulated Annealing. Also, several approaches have been evaluated to 
propose in this thesis a system of financial alert based on neural networks to assess the 
risk of failure of a company.  

The results displayed, in a context of missing data, demonstrate that the proposed 
financial warning system is a valid alternative to predict firms’ failure. Also, Artificial 
Neural Network demonstrated that is a powerful tool for predicting financial failure, 
especially if it is used with appropriate parameters.   

 

Keywords: Bankruptcy prediction, Artificial Neural Networks, supervised learning, 
classification, Particle Swarm Optimization  

 

 


