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1. Objectif du document 
 
Ce document fait suite à l’analyse fonctionnelle du projet « Site Web de paris sportifs ». 
 
Dans un premier temps, l’architecture de l’application sera définie. Cette étape consiste à 
identifier les contraintes techniques, les packages et dépendances, les sous-systèmes ainsi que 
la vue déploiement. 
 
Ensuite, les technologies choisies seront décrites (serveur web, stockage des données, couche 
de persistance, couche métier, couche service, couche présentation, environnement de 
développement et tests unitaires). 
 
Enfin, l’analyse établie dans le document d’analyse fonctionnelle sera peaufinée à l’aide des 
choix effectués en architecture, cette phase se nomme la conception. La liste des cas 
d’utilisation spécifiés dans le document d’analyse ne sera pas entièrement reprise ici, seuls les 
cas d’utilisation permettant de comprendre le fonctionnement général de l’application seront 
développés. 
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2. Architecture 

2.1. Contraintes techniques 
 
Etant donné qu’il s’agit d’un projet personnel, les contraintes techniques sont celles que je me 
suis imposées, soit principalement le développement d’un client lourd en Swing et 
l’utilisation d’un serveur d’application certifié Java EE 5 afin de mettre en œuvre les 
nouveautés apportées par cette version. 
 
Les parieurs, qui réalisent leurs paris via Internet, doivent pouvoir se connecter de n’importe 
où, sur n’importe quel ordinateur. Ils doivent cependant disposer d’une connexion Internet et 
d’un navigateur relativement récent. Une infrastructure de type Web sera donc utilisée pour 
les parieurs. 
 
Les traitement métiers seront réalisés à l’aide d’Enterprise Java Beans, un conteneur de 
servlet et JSP ne sera donc pas suffisant, il sera nécessaire d’utiliser un serveur d’application. 
  
Par ailleurs, l’administrateur du site utilise une interface de type client lourd développée en 
Swing pour gérer les paris et les parieurs. Le protocole RMI sera utilisé pour les 
communications entre le poste de l’administrateur et le conteneur d’EJB, le port RMI devra 
donc être ouvert entre le poste de l’administrateur et le serveur hébergeant l’application. On 
suppose que ce poste client et le serveur seront sur le même réseau local. Le client lourd 
développé sera téléchargeable à l’aide du navigateur en utilisant Java Web Start. 
 
Les conteneurs de servlet et d’EJB devront être hébergées sur le même serveur. La base de 
données, pour sa part, pourra être sur un autre serveur. 
 
Afin de valider les coordonnées bancaires, un appel de Web Service sera effectué, le 
protocole HTTP sera utilisé pour les communications entre le serveur d’application et le Web 
Service qui sera hébergé sur un autre serveur (en dehors du réseau local). 
 

2.2. Packages et dépendances 
 
Les packages sont définis suivant les couches de l’applications, soit : 
 

- Présentation (<<boundary>>) 
- Application (<<control>>) 
- Métier - domaine (<<entity>>) 
- Accès aux données (<<lifecycle>>) 
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Boundary : 
 

boundary

viewParieur.jsp ParieurController

searchPronostic.jsp

viewPronostic.jsp PronosticController

PronosticController

ETC ....

 
 
Entity :  

entity

Parieur Pari Pronostic

RencontreEvenementSport

 
Control :  
 

service

PronosticBean PronosticLocal

ParieurBean ParieurLocal

PronosticRemote

ParieurRemote

AddMoneyBean AddMoneyLocal AddMoneyRemote

PariBean PariLocal PariRemote

 
 
Lifecycle : La persistance étant réalisée à l’aide de l’API JPA, la couche applicative lifecycle 
ne fera pas l’objet de classes spécifiques, ce sont les annotations présentes dans les Entity 
beans et l’Entity Manager qui permettront de réaliser la sérialisation dans la base de données. 
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Packages et dépendances : 
 

 
 
 

2.3. Sous-systèmes 
 
Le système de validation des coordonnées bancaires fait l’objet d’un sous-système de 
l’application. Ce sous-système est lié au service nommé « AddMoneyService », c’est ce 
dernier qui fera appel à la validation des coordonnées bancaires et qui remontera l’information 
au système principal. 
 

ValidationCreditCard
<<subsystem>>

AddMoneyService
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2.4. Déploiement 
 
L’application sera hébergée sur un serveur, la base de données pourra être sur un autre serveur 
et le Web Service de validation des coordonnées bancaires se trouve sur un serveur distant. 
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3. Technologies utilisées 

3.1. Serveur web 
 
Etant donné le choix technologiques de mise en œuvre d’EJB pour la logique métier, il est 
nécessaire d’utiliser un serveur d’application Java EE 5. Le serveur utilisé sera JBoss 4.2.2, 
celui-ci contient un conteneur de servlet nommé Tomcat 6 qui permettra de délivrer les pages 
JSP. 

3.2. Stockage des données 
 
La base de données utilisée sera MySQL. Le modèle de données est défini ci-dessous : 
 

 

3.3. Couche de persistance 
 
La persistance des données sera assurée par l’API JPA (Java Persistence API) disponible 
depuis Java EE 5. Les annotations spécifiques à JPA se situent dans les classes des Entity 
bean. 
L’utilisation de JPA permet de faire l’abstraction sur les communications réalisées via JDBC 
avec la base de données et permet de s’affranchir du langage SQL. La configuration de la base 
de données utilisée est définie dans un fichier nommé « persistence.xml ». 
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3.4. Couche métier 
La couche métier sera représentée par les classes Entity, relatives à chacun des objets métiers. 
 

3.5. Couche service 
 
La couche service sera réalisée à l’aide d’EJB, ces derniers seront utilisés par les contrôleurs 
JSF dans un contexte Web, par l’application Swing pour les clients lourds. Dans la majorité 
des cas, des EJB de type Stateless seront utilisés, sauf pour le pari où un EJB Stateful sera 
nécessaire pour stocker le « caddie » de pronostics. 
 
Le service Web permettant la validation des coordonnées bancaires sera développé à l’aide de 
l’API JAX-WS. 

3.6. Couche présentation 
 
Pour la partie Web, la couche de présentation sera réalisée avec l’API JSF (Java Server Faces) 
disponible depuis Java EE 5, elle sera réalisée en Swing pour le client lourd. 
 
JSF s’appuie sur le design pattern MVC (Model View Controller) et utilise les technologies 
Web existantes avant Java EE 5 : 

- Les servlets joueront le rôle de contrôleur du modèle MVC 
- Les JSP avec des balises JSTL assurent la présentation au client 

 
L’avantage de JSF réside dans l’apport de nombreuses API qui fournissent notamment : 

- Une séparation nette entre la couche de présentation et les autres couches 
- Une librairie de composants graphiques 
- Un mode de programmation évènementiel pour ces composants 
- La navigation entre pages 
- La gestion des exceptions et l’affichage des messages d’erreur 

 
Le fichier de configuration « web.xml » contient, entre autres, la description des servlets 
utilisées et leurs différents paramètres d’initialisation. Le fichier « faces-config.xml » définit 
la structure de navigation et les beans managés, objets qui permettent d’accéder à la couche de 
service. 
 

3.7. Environnement de développement 
 
L’IDE (Integrated Development Environment) choisi est Eclipse 3.3, avec WebTools. 
L’outil Ant 1.7 sera également utilisé pour la génération des archives et le déploiement de 
l’application. 
 

3.8. Test unitaire 
 
Les tests unitaires seront spécifiés et développés au cours de la réalisation de l’application. 
L’API utilisée sera JUnit. Pour la simulation des dialogues client-serveur, l’API HTTPUnit 
sera utilisée. 
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4. Cas d’utilisation 
 

 

4.1. Se connecter 

4.1.1. Liste des objets candidats 
 
Objet <<Entity>> :  
 
Parieur : Pour se connecter, un internaute doit avoir préalablement créé un compte. 
 
 
Objet <<JSP page>> : 
 
index.jsp : Page d’accueil du site de pronostic, visible par un internaute quelconque. 
login.jsp : Page qui permet de saisir ses login et password pour s’authentifier. 
accueil.jsp : Page d’accueil personnalisée suivant l’authentification. 
 
 
Objet <<JSF controller>> : 
 
Controller :  Bean managé qui permet la navigation entre les différentes pages. 
ParieurController :  Bean managé qui permet d’appeler la couche de service ParieurService. 
 
 
Objet <<service>> : 
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ParieurService : Service qui permet d’accéder aux données parieur. 
 
 
 

4.1.2. Description des interactions entre objets 
 

 
 
 

4.2. Rechercher un pari 
 

4.2.1. Liste des objets candidats 
 
Objet <<Entity>> :  
 
Sport : Un nom de sport est recherché. 
Evènement : Un nom d’évènement est recherché. 
Rencontre : Un nom ou un lieu d’une rencontre est recherché. 
Pronostic : Un nom de participant est recherché, ainsi que la côte associée. 
 
 
Objet <<JSP page>> : 
 
searchPronostic.jsp : Page qui permet de saisir une recherche de pronostics. 
displayPronostics.jsp : Page qui affiche la liste des pronostics correspondant à la recherche. 
 
 
Objet <<JSF controller>> : 
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PronosticController : Bean managé qui permet d’appeler la couche de service 
PronosticService. 
 
 
Objet <<service>> : 
 
PronosticService : Service qui permet d’accéder aux données pronostic. 
 

4.2.2. Description des interactions entre objets 
 

 
 

4.3. Gérer les paris 

4.3.1. Liste des objets candidats 
 
Objet <<Entity>> :  
 
Sport : Un nom de sport est recherché. 
Evènement : Un nom d’évènement est recherché. 
Rencontre : Un nom ou un lieu d’une rencontre est recherché. 
Pronostic : Un nom de participant est recherché, ainsi que la côte associée. 
 
 
Objet <<SWING Frame>> : 
 
createSport : Interface qui permet de créer un sport. 
 
 
Objet <<service>> : 
 
PronosticService : Service qui permet d’accéder aux données pronostic. 
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4.3.2. Description des interactions entre objets 
 
Créer un sport : 
 

 
 

4.4. Consulter et modifier son compte 

4.4.1. Liste des objets candidats 
 
Objet <<Entity>> :  
 
Parieur : L’objet entity manipulé dans ce cas d’utilisation est le parieur. 
 
 
Objet <<JSP page>> : 
 
viewParieur.jsp : Page qui permet de visualiser les coordonnées parieur. 
updateParieur.jsp : Page qui permet de modifier les coordonnées parieur. 
 
 
Objet <<JSF controller>> : 
 
ParieurController :  Bean managé qui permet d’appeler la couche de service ParieurService. 
 
 
Objet <<service>> : 
 
ParieurService : Service qui permet d’accéder aux données parieur. 
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4.4.2. Description des interactions entre objets 

 
 

4.5. Effectuer un pari 

4.5.1. Liste des objets candidats 
 
Objet <<Entity>> :  
 
Pari : L’objet métier représentant un pari. 
 
 
Objet <<JSP page>> : 
 
viewPronostic.jsp : Page qui permet de visualiser les pronostics disponibles. 
viewPariCaddie.jsp : Page qui permet de consulter le ‘caddie’ de mises en cours. 
 
 
Objet <<JSF controller>> : 
 
PariController :  Bean managé qui permet d’appeler la couche de service PariService. 
 
 
Objet <<service>> : 
 
PariService : Service qui permet d’accéder aux données pari. 
 
 

4.5.2. Description des interactions entre objets 
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5. Regroupement des classes 

5.1. Groupe domaine 
 

Parieur
<<entity>>

+getName()
+getFirstname()
+getSolde()
+getTelephone()
+getAddress1()
+getAddress2()
+getZipcode()
+getCity()
+getState()
+getCountry()
+getBirthDate()
+getEmail()
+setName()
+setFirstname()
+setSolde()
+setTelephone()
+setAddress1()
+setAddress2()
+setZipcode()
+setCity()
+setState()
+setCountry()
+setBirthDate()
+setEmail()

Sport
<<entity>>

+getName()
+getType()
+setName()
+setType()

Evenement
<<entity>>

+getName()
+setName()

Rencontre
<<entity>>

+getName()
+getLocation()
+setName()
+setLocation()

Pronostic
<<entity>>

+getName()
+getCote()
+setName()
+setCote()

Pari
<<entity>>

+getDate()
+getType()
+getMise()
+getSolde()
+getParticipant()
+setDate()
+setType()
+setMise()
+setSolde()
+setParticipant()

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

 
 

5.2. Groupe domaine et cycle de vie 
 
Etant donnée la mise en œuvre de JPA, il n’y a pas de classes de type DAO. Le cycle de vie 
des objets métiers est assuré à l’aide des annotations présentes dans les Entity beans et 
l’Entity Manager. 
 

5.3. Groupe Service 
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5.4. Groupe interface utilisateur et système 
 
A mon sens, il n’est pas nécessaire de lister toutes les pages JSP ainsi que toutes les interfaces 
graphiques Swing, les diagrammes de séquence de ce document suffisent à comprendre les 
framework mis en œuvre pour les interfaces utilisateurs. 
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6. Annexes 
 

6.1. Terminologie 
Entity Objet métier : informations durables et persistantes. 
Workflow Objet assurant une coordination d’autres objets (Façade entre objet 

<<Boundary>> et objet <<Entity>>). 
Boundary Objet à la frontière entre le système et un acteur. 
Lifecycle Objet responsable de trouver les objets <<Entity>>. 
  
  
  
  

6.2. Autre annexes 


