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1. Objectif du document 
 

Ce document aborde la partie conception de l’application que je souhaite développer. 

Il traitera donc des choix de technologies retenues, puis il reprendra une grande partie des 

diagrammes de séquences étudiés dans le document d’analyse et les adapterons aux 

technologies choisies. 

Ce document ne détaillera pas l’ensemble des classes et objets qui interviendront dans 

l’application car il existe encore quelques choix d’architectures à définir concernant : 

1. Le web scraper 

2. Le traitement des données boursières pour calculer des indicateurs techniques. 

L’objectif pour ces 2 parties étant d’obtenir le plus faible couplage possible, pour une 

meilleure évolutivité et faciliter leur réutilisation dans d’autres applications 

 

Cependant tous les diagrammes d’analyse principaux seront revus sous l’angle de la 

conception. 

 



4/15 

2. Architecture 

2.1. Contraintes techniques 

Ce projet de simulateur boursier n’a aucun antécédent, il n’y a donc aucune contrainte liée à 

une application ou une base de données déjà existante. Aucun développement n’a encore été 

initié. Le choix des technologies est donc ouvert. 

Cette application ayant dans un premier temps une utilisation uniquement personnelle, elle ne 

sera pas soumise à de fortes montées en charge. Elle pourra donc être déployée sur un seul 

serveur. 

De plus, n’étant pas destinée à un large public et pour des raisons de contrainte de temps, la 

partie design de l’interface graphique sera réduite à son stricte minimum. L’accès à 

l’application se fera par des pages web simple. Pour cela j’utiliserais le framework Spring 

avec le générateur de template Thymeleaf, qui permet de travailler avec des pages HTML et 

utilise des balises similaires aux JSTL dans les pages JSP pour manipuler des objets. 

 

Cependant il faut tenir compte que ce projet se décompose en 2 sous-applications : 

• Le simulateur boursier qui est l’application principale 

• Le web scraper qui devra fonctionner en même temps que le simulateur 

Il faut donc que le déploiement de ces 2 applications soit simple, et elles doivent pouvoir être 
testées indépendamment l’une de l’autre. 

 

La principale contrainte viendra de l’architecture choisi et des designs patterns utilisés. En 

effet ces 2 applications devront être modulable pour que les futures évolutions puissent 

s’intégrer facilement. Cela implique donc un coulage faible au niveau de l’architecture. 

 

Evolution possible : 

 

• Le simulateur doit pouvoir intégrer facilement une nouvelle caractéristique sur une action. 

• A partir des caractéristiques des actions (certaines évoluant dans le temps d’autres non), 

des indicateurs vont être calculés. L’ajout d’un nouvel indicateur doit se faire simplement. 

On pourra même envisager plus tard une interface graphique, proposant à l’utilisateur de 

créer ses propres indicateurs, en rentrant une formule mathématique ou en créant sa propre 

requête logique. 

• Bien que l’IHM sera rudimentaire, elle doit pouvoir être remplacée facilement par une 

interface plus complexe offrant une meilleure expérience de navigation, et éventuellement 

être transposable en application mobile. 

• Les technologies d’internet ainsi que HTML évoluant constamment, Le web scraper devra 

s’adapter à ces changements. Pour cela il utilisera des librairies de parseur HTML 

permettant de simuler les requêtes d’un navigateur web, tel que : 

 Selenium 

 Jsoup 

 HtmlUnit 

Le web scraper doit pouvoir intégrer facilement n’importe quelle librairie sans remettre en 

cause toute l’architecture. 
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2.2. Packages et dépendances 

 

StockSimulator

Template
<<HTML>>

Domain

Controller

Service

Entity

JPA

Persistence

JDBC

DAO

Navigateur
<<executable>>

HTTP

CalculIndicator

WebScraper
<<application>>

DataCollector
<<thread>>

HTTP/JSON

Requester

DTO

 
Le DataCollector aura pour rôle d’alimenter la base de données à intervalle régulier. Cet 

intervalle pourra être déclaré dans un fichier de configuration. 
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2.3. Sous-systèmes 

Le web scraper ne fait pas partie du simulateur boursier, mais ce dernier dépendra des 

services REST exposés par le web Scraper 

Web Scraper

HtmlParser

Controller REST TransformService
DTO

 

2.4. Déploiement 

MySQL

Client

Navigateur
<<executable>>

Serveur Tomcat

BourseTable
<<Database>>

WebScraper

API REST

HtmlParser

BourseSimulator.war

JDBC

HTTP
HTTP/JSON
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3. Technologies utilisées 

3.1. Serveur web 

Le simulateur boursier sera basé sur le framework Spring Boot qui possède un serveur 

d'application Tomcat embarqué afin de faciliter le développement d’application web. 

J’utiliserais donc Tomcat v9 pour le déploiement. 

3.2. Stockage des données 

Le serveur de base de données sera MySQL et les connexions se feront grâce au driver JDBC 

3.3. Couche de persistance 

La persistance se fera grâce à l’API JPA et l’implémentation Hibernate. 

3.4. Couche métier 

La couche métier sera décrite grâce à des entités Java enrichies d’annotations JPA. 

3.5. Couche service 

Le framework Spring met à disposition plusieurs annotations permettant de simplifier la 

couche service. J’utiliserai l’interface CrudRepository qui fournit de base toutes les 

opérations CRUD (create, read, update, delete) sur un objet métier en utilisant 

l’EntityManager de JPA. De plus l’annotation @Query permet de créer des requêtes 

personnalisées grâce au langage JPQL. 

3.6. Couche présentation 

La couche présentation utilisera Spring MVC couplé au moteur de template Thymeleaf. 

Cela permettra de créer des pages HTML rapidement en accédant aux objets métiers 

directement dans la page HTML. Cependant, grâce au controller de Spring MVC, l’évolution 

vers des pages plus complexes utilisant des requêtes AJAX et des services REST pourra se 

faire sans trop de changement sur la partie back-end. 

3.7. Environnement de développement 

Le développement se fera sur Eclipse. Les dépendances seront gérées par Maven, et le 

versioning se fera grâce à Git. 

3.8. Test unitaire 

JUnit sera utilisé pour effectuer les tests unitaires. De plus pour simuler (bouchonner) le 

fonctionnement du web scraper, j’utiliserais Easymock pour tester le simulateur sans lancer 

d’instance du web scraper. 
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4. Cas d’utilisation 
 

4.1. Authentification 

4.1.1. Créer un compte 

4.1.1.1. Liste des objets candidats 

• <<Entity>> : Trader 

• <<lifecycle>> : EntityManager 

• <<control>> : LoginService 

• <<boundary>> : home.html, signup.html 

  

4.1.1.2. Description des interactions entre objets 

 : signup.html : home.html  : LoginService

 : EntityManager
<<lifecycle>>

 : Trader
 : Visiteur

1 : signUp()

2 : display()

3 : enterCredentials()
4 : createAcount()

5 : findTrader()

6 : traderNotFound

7 : create()

8 : setBalance()

9 : save()

10 : success()

11 : display()
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4.2. Consulter les cours 

4.2.1. Consulter la liste des cours 

4.2.1.1. Liste des objets candidats 

• <<Entity>> : Stock, IntradayPrice 

• <<lifecycle>> : EntityManager 

• <<control>> : StockService, CalculIndicator 

• <<boundary>> : home.html, stockslist.html 

4.2.1.2. Description des interactions entre objets 

 : Trader
 : Stock

 : EntityManager

 : home.html

 : stocsklist.html

 : StockService  : IntradayPrice

 : CalculIndicator

1 : stockslist()

2 : AllstockList()

3 : findAllStocks()

4 : select()

5 : AddIndicator()
6 : getPrice()

7 : select()

8 : display()
9 : addIndicator()

10 : getStockInfo()
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4.2.2. Consulter ses valeurs préférées 

4.2.2.1. Liste des objets candidats 

• <<Entity>> : Stock, IntradayPrice, Bookmark 

• <<lifecycle>> : EntityManager 

• <<control>> : StockService, CalculIndicator 

• <<boundary>> : stockslist.html, favoris.html 

4.2.2.2. Description des interactions entre objets 

 : Trader  : stocsklist.html

 : CalculIndicator

 : BookMark  : Stock  : IntradayPrice

 : favoris.html

 : StockService

 : EntityManager

1 : favoris()
2 : TraderFavoris()

3 : findBookMarks()
4 : select()

5 : select()

6 : addIndicator()

7 : getPrix()

8 : addIndicator()

9 : display()

10 : getStockInfo()
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4.3. Main 

4.3.1. Consulter son portefeuille 

4.3.1.1. Liste des objets candidats 

• <<Entity>> : Trader, Stock, Portfolio 

• <<lifecycle>> : EntityManager 

• <<control>> : TraderService 

• <<boundary>> : home.html, portfolio.html 

 

4.3.1.2. Description des interactions entre objets 

 : Trader

 : home.html

 : potfolio.html

 : TraderService

 : EntityManager

 : Trader  : Portfolio  : Stock

1 : displayPortfolio()

2 : displayPortfolio()
3 : getPortfolio()

4 : findPortfolioByTraderId()
5 : select()

6 : select()

7 : display()

8 : getBalance()

9 : getName()

10 : getQuantity()
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4.4. Ajouter une alerte sur une action 

4.4.1. Liste des objets candidats 

• <<Entity>> : Stock, Alert 

• <<lifecycle>> : EntityManager 

• <<control>> : AlertService 

• <<boundary>> : stockslist.html, alert.html 

 

4.4.2. Description des interactions entre objets 

 

 : Trader
 : stocsklist.html  : alert.html  : AlertService  : Alert

 : EntityManager

1 : addAlert()
2 : display()

3 : setConditions()
4 : createAlert()

5 <<create>>

6 : saveAlert()

7 : display()
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4.5. Saisie d'ordre 

4.5.1. Saisir un ordre d'achat au marché 

4.5.1.1. Liste des objets candidats 

• <<Entity>> : OrderATP, Trader, Stock 

• <<lifecycle>> : EntityManager 

• <<control>> : StockService 

• <<boundary>> : createorder.html 

4.5.1.2. Description des interactions entre objets 

 : Trader  : Web scraper
 : stocsklist.html  : createorder.html  : OrderService

 : Requester

 : Stock

 : EntityManager

 : Trader

 : OrderATP

1 : createorder()
2 : display()

3 : getStock()
4 : request()

5 : stockDTO

6 : findStock()
7 : select()

8 : setPrice()

9 : display()
10 : getPrice()

11 : setQuantity()

12 : submit()
13 : create()

14 : findTrader()
15 : select()

16 : getBalance()

17 : getStock()
18 : request()

19 : stockDTO
20 : create()

21 : saveOrder()

22 : orderOK()

23 : display()

 
 



14/15 

5. Regroupement des classes 

5.1. Groupe domaine 

Trader
<<entity>>

+balance

+getAlert()
+addAlert()
+getPortfolio()
+getFavoris()
+addFavoris()

Alert
<<entity>>

+traderId
+stockId
+property
+threshold
+condition

Stock
<<entity>>

+name
+price

+getPriceDayMap()

Order
<<entity>>

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

OrderATP
<<entity>>

+executedPrice

OrderACL
<<entity>>

+limitPrice
+creationDate
+endDate

Portfolio
<<entity>>

+quantity

IntradayPrice
<<entity>>

+time
+price
+volume

 

5.2. Groupe domaine et cycle de vie 

Le cycle de vie sera géré par l’entity manager de JPA 

5.3. 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()
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5.4. Groupe interface utilisateur et système 

 

signup.html
<<boundary>>

home.html
<<boundary>>

potfolio.html
<<boundary>>

stocsklist.html
<<boundary>>alert.html

<<boundary>>

favoris.html
<<boundary>>

createorder.html
<<boundary>>

 

 


