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1. Objectif du document 
 

Ce document a pour but d’analyser les cas d’utilisations identifiés dans l’expression des besoins, et d’en 

extraire les objets ou domaines d’objets qui interviendront dans leur réalisation. L’interaction entre ces 

objets sera décrite par le biais de diagramme de séquence. 

 

Les domaines d’objet seront regroupés de la façon suivante : 

 

<<Entity>> : Les objets métiers 

<<Lifecycle>> : Les objets d’interfaces avec la base de données qui manipulent les entités (DAO) 

<<Control>> : Les services (ou façades) qui auront pour but de réaliser le usecase 

<<Boundary>> : Les objets d’interfaces avec l’utilisateur 

 

Il ne s’agit pas ici d’identifier les classes précises qui composeront l’application mais uniquement des 

domaines de classes. Seule la liste des classes entités sera exhaustive. 

Les noms de méthodes utilisées dans les diagrammes de séquences ont uniquement pour but d’aider à leur 

compréhension, mais ne seront peut-être pas repris lors de la réalisation. 

 

Tous les cas d’utilisations ne seront pas analysés dans ce document. Seuls ceux nécessaires à l’identification 

de toutes les entités seront étudiés. 

 

Le système secondaire appelé « web scrapper » ne fera pas l’objet de ce document. A priori ce système ne 

devrait pas comporter de base de données et ne sauvegardera aucun objet. Son but sera uniquement de 

requêter, à la demande du système de trading, des sites Web ou services REST pour récupérer des données, 

les transformer puis les exposer au format JSON. Il aura en quelque sorte un rôle de proxy entre le système 

de trading et Internet. 
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2. Cas d’utilisation 

2.1. Authentification 

2.1.1. Créer un compte 

2.1.1.1. Liste des objets candidats 

• <<Entity>> : Trader 

• <<lifecycle>> : TraderDAO 

• <<control>> : LoginService 

• <<boundary>> : LoginUI 

2.1.1.2. Description des interactions entre objets 

 : Visiteur

 : LoginUI
<<boundary>>

 : LoginService
<<control>>

 : TraderDAO
<<lifecycle>>

 : Trader
<<entity>>

1 : signUp()

2 : displaySignUpForm()

3 : setPseudo()

4 : setPassword()

5 : setPassword2()

6 : setEmail()

7 : submitForm()

8 : createNewTrader()

9 : checkPseudoValidity()

10 : checkPasswordValidity()

11 : checkEmailValidity()

12 : findTraderByEmail()

13 : NotFoundException

14<<create>>

15 : setBalance()

16 : saveTrader()

17 : displaySignInForm()

 



Analyse Simulateur boursier 
 

  5/18 

2.1.1.3. Description des classes 

LoginUI
<<boundary>>

+signUp()

LoginService
<<control>>

+checkPseudoValidity()
+checkPasswordValidity()
+checkEmailValidity()

TraderDAO
<<lifecycle>>

+findTraderById()
+saveTrader()
+findTraderByEmail()

Trader
<<entity>>

+balance

 
 

 

2.2. Consulter les cours 

2.2.1. Consulter la liste des cours 

2.2.1.1. Liste des objets candidats 

• <<Entity>> :  

- IntradayPrice : cette entité représente l’évolution des cours de la séance boursière du jour. Son 

identifiant sera composé d’une heure et de l’identifiant de l’action 

- Stock : cette entité représente une action 

• <<lifecycle>> : StockDAO 

• <<control>> : StockService 

• <<boundary>> : HomeUI 
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2.2.1.2. Description des interactions entre objets 

 : Trader

 : HomeUI
<<boundary>>

 : StockService
<<control>>

 : StockDAO
<<lifecycle>>

 : Stock
<<entity>>

 : IntradayPrice
<<entity>>

 : IntradayPriceDAO
<<lifecycle>>1 : displayCacAllTradable()

2 : getCacAllTradableList()
3 : findAllStocks()

4 <<create>>

5 : stocks

6 : findIntradayPricesByStockId()
7 <<create>>

8 : intradayprices

9 : calculMoyenne()
10 : getPrice()

11 : getVolume()

12 : calculIndicateur()

13 : setIndicateur()

14 : stocksDTO

15 : displayStocksListUI()

 

2.2.1.3. Description des classes 

HomeUI
<<boundary>>

+displayPortfolio()
+displayCacAllTradable()

Stock
<<entity>>

+name
+price

StockService
<<control>>

+calculMoyenne()
+calculIndicateur()
+getCacAllTradableList()
+getTraderBookMarkList()
+getStockById()
+getRealTimeStockById()

StockDAO
<<lifecycle>>

+findStockById()
+findAllStocks()

IntradayPrice
<<entity>>

+time
+price
+volume

IntradayPriceDAO
<<lifecycle>>

+findIntradayPricesByStockId()
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2.2.2. Consulter ses valeurs préférées 

2.2.2.1. Liste des objets candidats 

• <<Entity>> :  

- IntradayPrice 

- Stock 

- BookMark : cette entité représente les actions favorites d’un trader. Elle est une association entre un 

trader et une action 

• <<lifecycle>> :  

- StockDAO 

- BookMarkDAO 

• <<control>> : StockService 

• <<boundary>> : 

- StockListsUI : l’affichage des valeurs préférées se fera à partir de la page affichant toutes les actions 

2.2.2.2. Description des interactions entre objets 

 : Trader

 : Stock
<<entity>>

 : StockDAO
<<lifecycle>>

 : StockService
<<control>>

 : IntradayPrice
<<entity>>

 : IntradayPriceDAO
<<lifecycle>>

 : BookMark
<<entity>>

 : BookMarkDAO
<<lifecycle>>

 : StocksListUI
<<boundary>>

1 : displayBookMarks()
2 : getTraderBookMarkList()

3 : findBookMarksByTraderId()
4 <<create>>

5 : bookmarks

6 : findStockById() 7 <<create>>

8 : stocks

9 : findIntradayPricesByStockId()
10 <<create>>

11 : intradayprices

12 : calculMoyenne()
13 : getPrice()

14 : getVolume()

15 : calculIndicateur()

16 : setIndicateur()

17 : stocksDTO
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2.2.2.3. Description des classes 

Trader
<<entity>>

+balance

Stock
<<entity>>

+name
+price

StockService
<<control>>

+calculMoyenne()
+calculIndicateur()
+getCacAllTradableList()
+getTraderBookMarkList()
+getStockById()
+getRealTimeStockById()

StockDAO
<<lifecycle>>

+findStockById()
+findAllStocks()

IntradayPrice
<<entity>>

+time
+price
+volume

IntradayPriceDAO
<<lifecycle>>

+findIntradayPricesByStockId()

BookMark
<<entity>>BookMarkDAO

<<lifecycle>>

+findBookMarksByTraderId()

StocksListUI
<<boundary>>

+displayBookMarks()
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2.3. Main 

2.3.1. Consulter son portefeuille 

2.3.1.1. Liste des objets candidats 

• <<Entity>> :  

- Trader 

- Stock 

- Portfolio : cette entité représente la liste des actions qu’un trader a dans son portefeuille et leur 

quantité. Elle est une association entre un trader et une action 

• <<lifecycle>> :  

- TraderDAO 

- PortfolioDAO 

• <<control>> : TraderService 

• <<boundary>> : HomeUI 

 

2.3.1.2. Description des interactions entre objets 

 : Trader
 : HomeUI

<<boundary>>
 : TraderService
<<control>>

 : StockDAO
<<lifecycle>>

 : TraderDAO
<<lifecycle>>

 : Trader
<<entity>>

 : Stock
<<entity>>

 : Portfolio
<<entity>>

 : PortfolioDAO
<<lifecycle>>1 : displayPortfolio()

2 : getBalance() 3 : getTraderById()

4 <<create>>

5 : trader

6 : getBalance()

7 : displayBalance()

8 : getTraderStocks()
9 : findStocksByTrader()

10<<create>>

11 : portfolioline

12 : getQuantity()

13 : getStockById()
14 <<create>>

15 : stock

16 : getName()

17 : getPrice()

18 : stockDTOList

19 : displayPortfolio()
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2.3.1.3. Description des classes 

Trader
<<entity>>

+balance

TraderService
<<control>>

+getBalance()
+getTraderStocks()

TraderDAO
<<lifecycle>>

+findTraderById()
+saveTrader()
+findTraderByEmail()

Stock
<<entity>>

+name
+price

StockDAO
<<lifecycle>>

+findStockById()
+findAllStocks()

HomeUI
<<boundary>>

+displayPortfolio()
+displayCacAllTradable()

Portfolio
<<entity>>

+quantity

PortfolioDAO
<<lifecycle>>

+getTraderStocks()
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2.3.2. Ajouter une alerte sur une action 

2.3.2.1. Liste des objets candidats 

• <<Entity>> :  

- Stock 

- Alert : cette entité représente une alerte qu’un trader va configurer sur la propriété d’une action 

• <<lifecycle>> :  

- StockDAO 

- AlertDAO 

• <<control>> : AlertService 

• <<boundary>> : StockListsUI, AlertUI 

 

2.3.2.2. Description des interactions entre objets 

 : Trader

 : Alert
<<entity>>

 : AlertDAO
<<lifecycle>>

 : AlertUI
<<boundary>>

 : StockDAO
<<lifecycle>>

 : Stock
<<entity>>

 : AlertService
<<control>>

 : StocksListUI
<<boundary>>

1 : selectColumnAlert()

2 : displayAlertStockForm()

3 : getActualProperty()
4 : findStockById() 5 <<create>>

6 : stock7 : stockDTO

8 : displayProperty()

9 : setThresholdProperty()

10 : setCondition()

11 : submitForm()

12 : createAlertStock()
13<<create>>

14 : setTraderId()

15 : setStockId()

16 : setProperty()

17 : setThreshold()

18 : setCondition()

19 : saveAlert()

 



12/18 

2.3.2.3. Description des classes 

AlertDAO
<<lifecycle>>

+saveAlert()

Alert
<<entity>>

+traderId
+stockId
+property
+threshold
+condition

Trader
<<entity>>

+balance
AlertUI

<<boundary>>

+displayAlertStockForm()
+displayAlertForm()

AlertService
<<control>>

+getActualProperty()
+createAlertStock()
+createAlertProperty()

Stock
<<entity>>

+name
+price

StocksListUI
<<boundary>>

+displayBookMarks()
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2.3.3. Ajouter une alerte sur toutes les actions 

2.3.3.1. Liste des objets candidats 

• <<Entity>> :  

- Stock 

- Alert : dans le cas où une alerte n’est pas associée à une action, elle s’appliquera à toutes les actions 

• <<lifecycle>> :  

- StockDAO 

- AlertDAO 

• <<control>> : AlertService 

• <<boundary>> : StockListsUI, AlertUI 

 

2.3.3.2. Description des interactions entre objets 

 : Trader

 : Alert
<<entity>>

 : AlertDAO
<<lifecycle>>

 : AlertService
<<control>>

 : AlertUI
<<boundary>>

 : StocksListUI
<<boundary>>

1 : selectColumnAlert()

2 : displayAlertForm()

3 : setThreshold()

4 : setCondition()

5 : submitForm()

6 : createAlertStock()
7 <<create>>

8 : setTraderId()

9 : setThreshold()

10 : setCondition()

11 : saveAlert()
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2.3.3.3. Description des classes 

AlertDAO
<<lifecycle>>

+saveAlert()

Alert
<<entity>>

+traderId
+stockId
+property
+threshold
+condition

Trader
<<entity>>

+balance
AlertUI

<<boundary>>

+displayAlertStockForm()
+displayAlertForm()

AlertService
<<control>>

+getActualProperty()
+createAlertStock()
+createAlertProperty()

Stock
<<entity>>

+name
+price

StocksListUI
<<boundary>>

+displayBookMarks()

 
Lorsque l’on souhaite mettre une alerte sur toutes les actions, plusieurs choix d’implémentation de l’entité 

Alert sont possible : 

- Soit on crée autant d’alerte qu’il y a d’action 

- Soit on créé une alerte, en laissant à « null » le champs identifiant l’action 

Pour des questions de simplicité, la 2ième solution a été choisie. 

 

Une autre possibilité serait de créer un deuxième type Alert pour les alertes de groupes car il diffère un peu 

du type d’alerte pour une seule action. En effet il est possible de mettre une alerte lorsque, par exemple, le 

prix d’une action ou son volume de transactions dépasse un certain seuil, cependant ces alertes n’auraient 

pas de sens pour un groupe d’action car leur prix et leur volume n’ont rien en commun. Seule leur variation 

en pourcentage pourrait être comparée à un seuil. 

 

Et même dans certain cas, les variations en pourcentage du prix d’une action seront difficilement 

comparables. Pour s’en rendre compte voici 2 courbes représentant le cours d’une action très liquide (Total) 

et une autre peu liquide (Cegedim) sur la même journée. 

Les actions avec un volume élevé de transactions ont une courbe plus lissée, il est donc difficile de faire une 

comparaison. 

 

 
 

Le choix de modélisation de l’entité alerte pourra être amené à changer lors de la conception en fonction des 

contraintes observées. 
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2.4. Saisie d'ordre 

2.4.1. Saisir un ordre d'achat au marché 

2.4.1.1. Liste des objets candidats 

• <<Entity>> :  

- Order : cette entité représente un ordre boursier. 

- OrderATP : cette entité hérite de l’entité ordre et représente un ordre au prix du marché, aussi appelé 

ordre à tout prix (ATP). Cet ordre est exécuté instantanément après vérification que le trader dispose 

de l’argent nécessaire sur son compte. 

- OrderACL : cette entité hérite de l’entité ordre et représente un ordre à cours limité 

- Trader 

- Stock 

• <<lifecycle>> : StockDAO, TraderDAO 

• <<control>> : StockService 

• <<boundary>> : OrderUI 

2.4.1.2. Description des interactions entre objets 

 : Trader
 : Web scraper

 : OrderUI
<<boundary>>

 : StockService
<<control>>

 : Trader
<<entity>>

 : OrderService
<<control>>

 : TraderDAO
<<lifecycle>>

 : OrderDAO
<<lifecycle>>

 : Order
<<entity>>

1 : displayOrderATPform() 2 : getRealTimeStockById()
3 : getStockDataById()

4 : JSON object5 : stockDTO

6 : displayStockPrice()

7 : setQuantity()
8 : displayTotalPrice()

9 : submitForm()
10 : createOrder()

11 : findTraderById()
12 <<create>>

13 : trader

14 : getBalance()

15 : checkBalance()

16 : getStockDataById()

17 : JSON object

18 <<create>>

19 : setTraderId()

20 : setStockId()

21 : saveOrder()

22 : setBalance()

23 : saveTrader()
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2.4.1.3. Description des classes 

Stock
<<entity>>

+name
+price

OrderDAO
<<lifecycle>>

+saveOrder()

Order
<<entity>>

+traderId
+stockId
+volume
+isBuy
+executedDate
+isExecuted

Trader
<<entity>>

+balance

TraderDAO
<<lifecycle>>

+findTraderById()
+saveTrader()
+findTraderByEmail()

OrderATP
<<entity>>

+executedPrice

OrderACL
<<entity>>

+limitPrice
+creationDate
+endDate

OrderService
<<control>>

+createOrder()

StockService
<<control>>

+calculMoyenne()
+calculIndicateur()
+getCacAllTradableList()
+getTraderBookMarkList()
+getStockById()
+getRealTimeStockById()

OrderUI
<<boundary>>

+displayOrderATPform()
+setQuantity()
+submitForm()
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3. Regroupement des classes 

3.1. Groupe domaine 

Trader
<<entity>>

+balance

Stock
<<entity>>

+name
+price

Portfolio
<<entity>>

+quantity

IntradayPrice
<<entity>>

+time
+price
+volume

BookMark
<<entity>>

Order
<<entity>>

+traderId
+stockId
+volume
+isBuy
+executedDate
+isExecuted

OrderATP
<<entity>>

+executedPrice

OrderACL
<<entity>>

+limitPrice
+creationDate
+endDate

Alert
<<entity>>

+traderId
+stockId
+property
+threshold
+condition

 
Après analyse on peut remarquer que l’entité responsable des actions favorites d’un trader (BookMark) et 

l’entité responsable du portefeuille d’un trader (Portfolio), sont toutes les deux une association entre un 

trader et une action. On peut envisager de les regrouper en une seule. Mais dans un vrai système de trader, 

ces 2 entités seraient surement séparées pour des questions de sécurité. Un trader ayant une action favorite 

pourrait, s’il existe une faille de sécurité, corrompre la table et devenir détenteur de cette action. 
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3.2. Groupe domaine et cycle de vie 

TraderDAO
<<lifecycle>>

+findTraderById()
+saveTrader()
+findTraderByEmail()

StockDAO
<<lifecycle>>

+findStockById()
+findAllStocks()

PortfolioDAO
<<lifecycle>>

+getTraderStocks()

IntradayPriceDAO
<<lifecycle>>

+findIntradayPricesByStockId()

BookMarkDAO
<<lifecycle>>

+findBookMarksByTraderId()

OrderDAO
<<lifecycle>>

+saveOrder()

AlertDAO
<<lifecycle>>

+saveAlert()

 

3.3. Groupe Service 

TraderService
<<control>>

+getBalance()
+getTraderStocks()

StockService
<<control>>

+calculMoyenne()
+calculIndicateur()
+getCacAllTradableList()
+getTraderBookMarkList()
+getStockById()
+getRealTimeStockById()

OrderService
<<control>>

+createOrder()

AlertService
<<control>>

+getActualProperty()
+createAlertStock()
+createAlertProperty()

LoginService
<<control>>

+checkPseudoValidity()
+checkPasswordValidity()
+checkEmailValidity()

 

3.4. Groupe interface utilisateur et système 

HomeUI
<<boundary>>

+displayPortfolio()
+displayCacAllTradable()

StocksListUI
<<boundary>>

+displayBookMarks()

OrderUI
<<boundary>>

+displayOrderATPform()
+setQuantity()
+submitForm()

AlertUI
<<boundary>>

+displayAlertStockForm()
+displayAlertForm()

LoginUI
<<boundary>>

+signUp()

 
Les interfaces utilisateurs ci-dessus proviennent des cas étudiés mais cette liste n’est pas exhaustive. 

Les classes suivantes pourront par exemple être ajoutées : 

- StockDetailUI : pour obtenir le détail d’une action 

- SearchStockUI : pour rechercher une action 

- TradersListUI : pour afficher le palmarès des traders 


