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1. Objectif du document 
 

Ce document a pour but de présenter les fonctionnalités principales du projet que je réaliserai au 

cours de l’UE GLG204. La liste des cas d’utilisations présentée dans ce document ne sera pas 

exhaustive, car il se peut que de nouveaux besoins apparaissent au cours du développement. 

 

2. Présentation 

2.1. Présentation du projet 

L’objectif de ce projet est de réaliser une application capable de récupérer les cours de bourse du 

marché français à partir de sites web, afin d’en produire une synthèse et ainsi aider à analyser le 

marché pour faire des choix d’achat ou de vente d’action. L’application se basera sur les valeurs 

cotées sur l’indice CAC All-Tradable. Cet indice boursier est équivalent au CAC40 mais est 

composé d’environ 300 valeurs et non 40. 

 

Le principe consiste à consulter à intervalle régulier les cours de bourse, ce qui permettra d’en 

déduire des courbes et ainsi voir l’évolution des cours en intraday, ce que ne permet pas la plupart 

des sites classiques. 

L’application permettra aussi de configurer des « observateurs » qui surveilleront les cours et qui 

pourront nous avertir par le biais d’alertes envoyées par mail si un indicateur dépasse un certain 

seuil. 

 

Cette application se présentera sous la forme d’un simulateur d’opérateur boursier, qui permettra de 

s’essayer au boursicotage virtuellement. Elle simulera l’achat où la vente d’action en fonction des 

cours réel. Il sera possible de s’y connecter à plusieurs et de comparer ses performances boursières 

par rapport aux autres utilisateurs. 

 

2.2. Situation actuelle 

Ce projet reprend l’idée d’un travail personnel réalisé il y a presque 10 ans, avant ma reconversion 

dans le développement. Cette petite application que j’avais réalisée en VBscript récupérait toutes les 

4 min les cours de bourse sur le site « boursorama.com ». Ceci se faisait à l’aide d’Internet Explorer 

qui à l’époque pouvait être piloté et son contenu parsé grâce aux contrôles ActiveX. Ensuite les 

informations étaient sauvegardées dans une feuille Excel toujours grâce à ces mêmes contrôles. Enfin 

le résultat était affiché dans une 2ième fenêtre Internet Explorer et il était possible de classer le tableau 

par ordre croissant et décroissant. 

Ce petit projet qui m’avait permis de me mettre à la programmation en autodidacte, n’utilisait aucun 

design pattern et était très peu maintenable, mais a pu servir de preuve de concept. 

Le projet consistera donc à reprendre à zéro cette idée mais avec une approche professionnelle. 
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2.3. Les contraintes 

La principale contrainte de l’application est qu’elle a besoin d’un service lui permettant de récupérer 

les cours de bourse. Ce genre de service web étant payant, les données devront être récupérées à 

partir de site web accessible au grand public, par exemple boursorama.com ou abcbourse.com. 

Ceci rend l’application très dépendante de la représentation des pages web. Dès qu’un site effectuera 

une refonte où même le simple changement d’un nom de balise, le parsing HTML de la page peut 

échouer. Pour réduire le risque de dysfonctionnement, 2 sources (sites web) pourront être utilisées 

pour alimenter l’application. Le travail de parsing sera réalisé par un module externe nommé « web 

scraper ». 

 

Pour fonctionner au mieux, cette application à besoin d’enregistrer un certain nombre de données 

dans le temps avant de pouvoir calculer des ratios. On peut par exemple, pour chaque valeur cotée, 

calculer la moyenne des volumes d’actions échangées sur les 5 derniers jours, ce qui permettra 

ensuite de calculer un ratio avec ceux de la journée en cours et ainsi savoir si des volumes 

d’échanges inhabituels sont en cours sur une valeur. 

On peut aussi vouloir calculer des ratios basés sur les variations de cours des 5 dernières minutes. 

Ceci ajoute une contrainte supplémentaire car l’application n’aura pas la même résilience que 

pourrait avoir un vrai système de courtage et donc elle devra être tolérante aux pannes. C’est pour 

cela que la plupart des indicateurs devront être basés sur des valeurs récupérables à tout moment 

comme par exemple la cotation des 5 derniers jours qui est proposé par la plupart des sites boursiers.  

 

Par contre, il ne sera pas possible de faire de calcul basé sur les cotations d’un mois entier, car cela 

obligerait le système à récupérer les cotations à la fin de chaque séance pendant un mois et donc 

d’avoir un système en fonctionnement pendant tout ce laps de temps. De plus la quantité de données 

à enregistrer en base serait beaucoup trop grande. 

 

Pour donner un ordre de grandeur des volumes de données à récupérer, une séance boursière dure de 

9h00 à 17h30, ce qui fait 510 minutes. Si l’on récupère les cours de 300 actions toutes les 2 minutes 

cela fera : 

300 * 255 = 76500 valeurs. Lorsque l’on boursicote en intraday on s’intéresse souvent à 2 valeurs : 

le cours de l’action mais aussi les volumes d’échanges. Si l’on récupère ces 2 valeurs toutes les 2 

minutes on arrive en fin de séance avec 76500 * 2 = 153000 valeurs dans la base de données. Il ne 

sera donc pas possible de garder les cotations sur plusieurs jours. 

 

Voici quelques exemples de pages web de sites boursiers qui pourront servir à alimenter la base de 

données. De manière générale les présentations sont similaires. Dans la plupart des cas une 

pagination permet de parcourir l’ensemble des valeurs et d’obtenir les paramètres suivants :  

- Le nom de l’action 

- Le prix d’une action 

- La variation par rapport à la dernière séance 

- Le volume d’actions échangées 

- Le prix le plus haut et le plus bas de la séance. 

 

Un click sur chaque action permet d’obtenir des informations supplémentaires comme par exemple 

les cours des 5 derniers jours ou les prochaines dates de publications financières de l’entreprise. 
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boursorama.com : 
 

 
 

abcbourse.com : 
 

 
 

boursier.com : 
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3. Acteurs 

3.1. Visiteur 

Un visiteur est un utilisateur qui n’est pas authentifié. Il pourra visualiser le tableau récapitulatif de 

toutes les actions et voir le détail de chaque action. De plus il pourra voir le classement des traders 

par valeur de portefeuille 

3.2. Trader 

Le trader sera un utilisateur authentifié. Il démarrera avec un portefeuille virtuel de 10000 euros. Il 

pourra simuler l’achat ou la vente d’action et aura plus d’option que le visiteur pour l’aider à faire ses 

arbitrages. 

 

3.3. Web scraper 

Cet acteur est en fait un autre système. Il a pour rôle de transformer des pages HTML de site web 

boursier en service REST que le système de trading pourra requêter comme un vrai service boursier. 

Les pages HTML seront parsées pour y récupérer les informations nécessaires (cours de bourse, 

historique d’une action…) et présentées au format JSON. 

Ainsi si l’on souhaite récupérer les mêmes informations sur un autre site qui a une présentation 

différente, la méthode de parsing changera dans le Web scraper, mais ce changement sera transparent 

pour le système de trading. 

Ce travail de transformation est mis dans un système différent car je souhaite pouvoir le réutiliser 

facilement dans d’autres projets.  

3.4. Trading system 

Les uses cases étudiés dans ce document concernent le système de trading. Mais ce système étant un 

acteur du point de vue du web scraper, il sera nommé « trading system »
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Cas d’utilisation 

System

Visiteur

Trader

Consulter son portefeuille

Saisir un ordre

Voir le classement des traders

Web scraper

Acteur secondaire

Trading system

Consulter les cours

Gérer ses alertes
Se connecter

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
 

Nom Consulter son portefeuille 

Résumé Affiche une synthèse de ses positions boursières 

Acteurs Trader 

Pré-conditions Être authentifié en tant que trader 

Description Cette page permet de connaitre toutes les actions que l’on a acheté, leur quantité, 

leur dernier cours connu, leur performance en pourcentage, et le prix de revient 

unitaire. 

Elle permet aussi d’afficher la liste des ordres à cours limité en cours. 

Exceptions  

Post-conditions Le portefeuille du trader est affiché. 

 

Nom Gérer ses alertes 

Résumé Permet d’ajouter ou supprimer une alerte 

Acteurs Trader 

Pré-conditions - Être authentifié en tant que trader 

- Le profil du trader dispose d’une adresse mail 

Description Ce use case permet de configurer une alerte en fixant un seuil sur divers paramètres 

possibles. Lorsque ce seuil sera dépassé, un mail sera envoyé au trader. 

Ainsi il sera possible de recevoir un mail si une action dépasse un certain prix, si la 

variation d’une ou plusieurs actions dépasse un certain pourcentage ou bien si le 

volume d’échange d’une ou plusieurs actions est anormalement élevé. 

1) Le trader choisi le paramètre sur lequel il souhaite mettre une alerte 
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2) Le système récupère la valeur la plus à jour du paramètre requis et l’affiche pour 

guider le trader 

3) Le trader choisi le seuil d’alerte 

4) Le trader choisi une durée de mise en sommeil (en minute) lorsqu’une alerte a 

été déclenchée. Cela évitera de lancer trop d’alerte si une valeur oscille autour 

d’un seuil d’alerte 

5) Le trader valide l’alerte 

6) Le système enregistre l’alerte 

Exceptions 2a) La valeur du paramètre n’a pas encore été créé car il n’y a pas assez de données 

pour la calculer. Par exemple si l’on souhaite créer une alerte basée sur la moyenne 

glissante des cours d’une action sur 5 min, il faut au moins avoir 2 valeurs : le cours 

actuel et le cours 5 min avant. 

- Aucune valeur ne sera affichée. Non bloquant pour la création de l’alerte. 

4a) La durée n’est pas un entier positif 

- Un message d’alerte est affiché pour modifier la valeur. Bloquant pour la 

création de l’alerte. 

Post-conditions L’alerte a été créée et est active. 

 

Nom Voir le classement des Traders 

Résumé Permet de voir le classement des traders en fonction de leur performance boursière  

Acteurs Visiteur et trader 

Pré-conditions  

Description Cette page présentera la liste des traders inscrit, la valeur de leur portefeuille, c’est-à-

dire la somme de toutes les valeurs des actions qu’un trader a en sa possession plus 

ce qu’il lui reste sur son compte courant. 

Cette page ne se mettra pas à jour au fur et à mesure que les cours varient. 

Par défaut cette liste s’affichera par ordre décroissant des valeurs de portefeuilles. 

D’autres paramètres comme par exemple le nombre de transactions effectuées par 

trader seront peut-être rajoutés par la suite. 

Exceptions Aucune. Si aucun trader n’est inscrit, cela affichera une page vide. 

Post-conditions La liste des traders est affichée 
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3.5. Connexion 

System

Visiteur

Trader

Créer un compte

Se connecter

Se déconnecter

<<include>>

Gérer son compte

 
Nom Créer un compte 

Résumé Permet de créer un compte trader 

Acteurs Visiteur 

Pré-conditions Ne pas être authentifié en tant que trader 

Description Ce use case permet de créer un compte trader pour pouvoir utiliser les fonctionnalités 

avancées du système. 

1) Le visiteur entre un pseudo 

2) Le visiteur entre un mot de passe et le confirme une 2ième fois 

3) Le visiteur entre une adresse mail 

4) Le trader est authentifié 

Exceptions 1a) Le pseudo ne commence pas par une lettre, n’est pas composé uniquement de 

chiffre est de lettre, la taille est inférieure à 6 caractères 

- Une erreur s’affiche, le visiteur ne peut pas s’inscrire 

2a) La taille du mot de passe est inférieure à 6 caractères ou n’a pas bien été 

confirmé 

- Une erreur s’affiche, le visiteur ne peut pas s’inscrire 

3a) L’adresse mail n’a pas les critères minimums d’une adresse mail 

- Une erreur s’affiche, le visiteur ne peut pas s’inscrire 

3b) L’adresse mail est déjà présente dans le système 

- Une erreur s’affiche, le visiteur ne peut pas s’inscrire 

Post-conditions Un nouveau compte trader est enregistré. Son compte courant est initié à 10000 euros 
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Nom Gérer son compte 

Résumé Permet de supprimer ou modifier un compte Trader 

Acteurs Trader 

Pré-conditions Être authentifié en tant que trader 

Description Cette page permettra les options suivantes : 

1) Modifier son pseudo 

2) Modifier son adresse mail 

3) Supprimer son compte (avec demande de confirmation), ce qui entraine une 

déconnexion 

Exceptions 1a) Le pseudo ne commence pas par une lettre, n’est pas composé uniquement de 

chiffre est de lettre, la taille est inférieure à 6 caractères 

- Une erreur s’affiche, le visiteur ne peut pas valider ses modifications 

2b) L’adresse mail est déjà présente dans le système 

- Une erreur s’affiche, le visiteur ne peut pas valider ses modifications 

2c) L’adresse mail n’a pas les critères minimums d’une adresse mail 

- Une erreur s’affiche, le visiteur ne peut pas valider ses modifications 

3a) Le trader ne confirme pas la suppression du compte 

- Aucune action, retour sur le formulaire « Gérer son compte » 

Post-conditions En cas de suppression, toute les informations liées au compte sont supprimées 
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3.6. Consulter les cours  

System

Visiteur

Trader

Consulter ses valeurs préférées

Web scraper

Acteur secondaire

Trading system

Consulter le détail d'une action

Consulter la liste des cours

Rechercher une action

Gérer ses favoris

<<extend>>

<<include>>

<<extend>>

 
 

 

Nom Rechercher une action 

Résumé Permet de rechercher une action ou une liste d’action 

Acteurs Visiteur et Trader 

Pré-conditions La table d’inventaire des valeurs boursières doit être remplie 

Description Une valeur boursière peut être identifiée de plusieurs manières. Soit par son nom, 

soit son code ISIN (commençant par FR puis 10 chiffres) ou bien son code 

mnémonique. Ce dernier étant composé d’au moins 2 lettres, une recherche devra au 

moins avoir ce critère pour être lancée. 

1) Le trader entre son critère de recherche 

2) Le système cherche dans la base de données et affiche la liste des valeurs 

répondant à ce critère 

Exceptions 1a) Le mot clé a moins de 2 caractères 

- La recherche n’est pas lancée 

Post-conditions La liste des valeurs trouvées est affichée 
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Nom Consulter la liste des cours 

Résumé Permet d’avoir un tableau récapitulatif de toutes les valeurs de l’indice 

CAC-AllTradable 

Acteurs Visiteur et Trader 

Pré-conditions Une première collecte via le web scraper a permis la récupération de l’ensemble des 

valeurs 

Description Ce use case sera le plus consulté et constitue le cœur de l’application. 

Il permet d’afficher la liste de toutes les valeurs suivies par le système et de pouvoir 

les comparer. Il est l’outil principal qui permettra au trader de prendre une décision 

sur le choix des actions à acheter ou vendre. 

Par défaut cette page affiche les colonnes suivantes pour chaque valeur : 

- Le nom de l’action 

- Le prix d’une action 

- La variation par rapport à la dernière séance 

- Le volume d’actions échangées 

Un click sur le nom d’une valeur lance le use case « Consulter le détail d’une 

action » 

Pour chaque colonne, il sera possible d’ordonner le tableau par valeur croissante ou 

décroissante. 

 

Si cette page est consultée pendant les heures d’ouvertures de la bourse française, les 

cours affichés se rafraichiront régulièrement. Ce temps de rafraîchissement n’est pas 

encore totalement défini mais une période d’une minute semble raisonnable. 

 

Grâce aux données récoltées régulièrement, le système va pouvoir calculer au fur et 

mesure de la séance boursière, d’autres indicateurs qui pourront être affichés dans 

une nouvelle colonne. Par exemple au bout de 5 min on pourra calculer, pour chaque 

valeur, la moyenne mobile sur 5 min, puis la pente de la courbe de cette moyenne 

mobile. 

L’utilisateur pourra choisir les colonnes supplémentaires qu’il souhaite faire 

apparaitre ou même supprimer des colonnes par défaut. Dans le cas d’un trader, ce 

choix de colonnes sera sauvegardé. 

 

Dans le cas où cette page est consultée par un trader : 

- Un bouton permettra d’ajouter ou de supprimer une valeur dans la liste de ses 

favoris. Ceci est détaillé dans le use case « Gérer ses favoris » 

- Pour chaque cellule du tableau représentant une valeur qui varie, le trader pourra 

configurer une alerte. Exemple : envoyer une alerte lorsqu’une action dépasse un 

certain prix. Ceci est détaillé dans le use case « Gérer ses alertes » 

- Certaines colonnes offriront la possibilité de mettre une alerte sur l’ensemble de la 

colonne. Exemple : envoyer une alerte dès qu’une action augmente de plus de 2% 

sur 5 minutes. Ceci est détaillé dans le use case « Gérer ses alertes » 

 

Exceptions Si le web scraper n’arrive plus à récupérer les données sur le site boursier, une 

signalisation alertera l’utilisateur que les données ne sont plus à jour. 

Dès que le service sera de nouveau disponible, une extrapolation sera réalisée entre la 

dernière valeur connue et la nouvelle pour combler les valeurs perdues et ainsi 

calculer les moyennes glissantes. 

Post-conditions Aucune 
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Nom Consulter le détail d’une action 

Résumé Permet d’avoir plus d’informations sur une valeur 

Acteurs Visiteur et Trader 

Pré-conditions Le web scraper est joignable 

Description Ce use case permettra d’avoir accès à l’ensemble des informations récoltées sur une 

valeur, qui ne sont pas forcément affichées dans le use case « Consulter la liste des 

cours » 

 

1) Un bouton « refresh » permettra de mettre ses données à jours. 

Si cette page est consultée par un trader, un bouton lui permettra d’ajouter ou de 

supprimer cette valeur dans la liste de ses favoris. Ceci est détaillé dans le use case 

« Gérer ses favoris » 

Exceptions 1a) L’accès au service permettant de récupérer le détail d’une action n’est plus 

disponible 

- Une alerte est affichée. La page reste ouverte 

Post-conditions Le détail est affiché 

 

 

Nom Gérer ses favoris 

Résumé Permet d’ajouter ou supprimer une valeur dans ses favoris 

Acteurs Trader 

Pré-conditions - Une valeur doit être ajoutée avant de pouvoir être supprimée 

- L’ajout se fait à partir des use case « Consulter la liste des cours » ou 

« Consulter le détail d’une action » 

Description Ce use case permet de sélectionner ou dé-sélectionner une valeur comme favoris. 

Exceptions Si l’on demande la suppression d’une valeur de la liste des favoris qui n’avait pas été 

ajouté précédemment, une exception est lancée 

Post-conditions Une valeur est ajoutée ou supprimée de la liste des favoris du trader 

 

 

Nom Consulter ses valeurs préférées 

Résumé Permet d’avoir un tableau des valeurs les plus suivies d’un trader 

Acteurs Trader 

Pré-conditions Le trader a préalablement sélectionné des valeurs dans ses favoris sinon cette liste 

n’affichera rien. 

Description Ce use case aura les mêmes fonctionnalités que le use case « Consulter la liste des 

cours » mais n’affichera que les valeurs ajoutées en favoris par le trader. 

Si le trader n’a pas encore sélectionné de valeur, cette liste sera vide. 

Exceptions Même exception que « Consulter la liste des cours » 

Si une valeur qui avait été sélectionnée en favoris disparait de la cotation, elle ne sera 

pas affichée. 

Post-conditions  
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3.7. Saisir un ordre 

System

Trader

Saisir un ordre

Web scraper

Acteur secondaire

Saisir un ordre d'achat au marché

Saisir un ordre d'achat à cours limité

Saisir un ordre de vente au marché

Saisir un ordre de vente à cours limité

 
 

Nom Saisir un ordre 

Résumé Permet d’acheter ou de vendre une action 

Acteurs Trader 

Pré-conditions - Être authentifié en tant que trader 

- Le web scraper est joignable 

Description Ce use case générique est exécuté pour tout type d’ordre boursier. 

1) Le trader initie l’ouverture d’une page de saisie d’ordre sur une valeur boursière 

2) Le système demande le cours de l’action de cette valeur au web scraper et affiche 

la page de saisie d’ordre avec le cours de l’action. Un bouton « refresh » 

permettra de le mettre à jour. Le trader peut quitter la page sans soumettre le 

formulaire 

3) Le trader choisi le type d’ordre et rempli le formulaire 

4) Le trader lance la création de son ordre 

Exceptions 2a) A l’initiation, l’accès au service permettant de récupérer le cours d’une action 

n’est plus disponible 

- Le formulaire ne s’affiche pas et le système propose au trader de retenter plus 

tard 

2b) A la mise à jour du cours, l’accès au service permettant de récupérer le cours 

d’une action n’est plus disponible 

- Le système affiche une alerte mais la page reste ouverte 

Post-conditions L’ordre est créé 
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Nom Saisir un ordre d'achat au marché 

Résumé Permet d’acheter une action au prix du marché 

Acteurs Trader 

Pré-conditions - Le use case « Saisir un ordre » est initié 

- Le compte courant du trader est strictement positif 

Description 1) Le trader choisi le nombre d’action qu’il souhaite acheter 

2) A chaque mise à jour du formulaire du nombre d’action, le système calcule et 

affiche le montant nécessaire pour la transaction. 

3) Le trader lance la création de son ordre 

4) Le système récupère le cours de l’action. En effet pendant le temps de saisie de 

l’ordre, le cours de l’action peut évoluer. 

5) Le système exécute l’ordre 

Exceptions 2a) Le nombre d’action demandé n’est pas un entier positif 

- Le system affiche une alerte et l’ordre ne pourra pas s’exécuter 

3a) Le trader n’a pas la somme nécessaire pour valider la transaction 

- L’ordre n’est pas créé et une alerte demande au trader de diminuer le montant 

4a) Le trader n’a pas la somme nécessaire pour valider la transaction 

- L’ordre n’est pas créé et une alerte demande au trader de diminuer le montant 

4b) L’accès au service permettant de récupérer le cours d’une action n’est plus 

disponible 

- L’ordre n’est pas exécuté et une alerte est affichée. Le formulaire reste ouvert 

Post-conditions Le nombre d’action achetée est ajouté au portefeuille du trader et son compte est 

débité de la somme nécessaire à la transaction. 

 

Nom Saisir un ordre de vente au marché 

Résumé Permet de vendre une action au prix du marché 

Acteurs Trader 

Pré-conditions - Le use case « Saisir un ordre » est initié 

- Le trader possède des actions à vendre 

Description 1) Le trader choisi le nombre d’action qu’il souhaite vendre 

2) A chaque mise à jour du formulaire du nombre d’action, le système calcule et 

affiche le montant potentiel de la vente. 

3) Le trader créé son ordre 

4) Le système exécute l’ordre 

Exceptions 2a) Le nombre d’action à vendre n’est pas un entier positif 

- Le system affiche une alerte et l’ordre ne pourra pas se créer 

3a) Le trader n’a pas le nombre d’action nécessaire pour valider la transaction 

- L’ordre n’est pas créé et une alerte demande au trader de diminuer le nombre 

d’action à vendre 

4b) L’accès au service permettant de récupérer le cours d’une action n’est plus 

disponible 

- L’ordre n’est pas exécuté et une alerte est affichée. Le formulaire reste ouvert 

Post-conditions Le nombre d’action vendu est soustrait du portefeuille du trader et son compte est 

crédité du montant de la vente. 
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Nom Saisir un ordre d'achat à cours limité 

Résumé Permet d’acheter une action à un prix fixé 

Acteurs Trader 

Pré-conditions - Le use case « Saisir un ordre » est initié 

Description Ce use case permet de créer un ordre d’achat qui s’exécutera si une action atteint une 

certaine valeur sur une période donnée. Par exemple si une action est à 10 euros, on 

peut demander au système d’acheter cette action uniquement si elle baisse jusqu’à 9 

euros pendant le prochain mois. 

 

1) Le trader choisi le nombre d’action qu’il souhaite acheter 

2) Le trader choisi le prix de l’action à partir duquel il est prêt à acheter 

3) Lorsque le nombre d’action et le prix sont fixés et à chaque mise à jour d’une de 

ces entrées, le système calcule et affiche le montant nécessaire pour la transaction. 

4) Le trader choisi une date de validité 

5) Le trader lance la création de son ordre 

Exceptions 3a) Le nombre d’action demandé n’est pas un entier positif 

- Le system affiche une alerte et l’ordre ne pourra pas se créer 

3b) Le prix de l’action est négatif ou le nombre de décimal après la virgule n’est pas 

correct. 

- Le system affiche une alerte et l’ordre ne pourra pas se créer 

3c) Le prix demandé par action est supérieur au prix du cours actuel 

- L’ordre n’est pas créé et une alerte avertit le trader qu’il souhaite acheter une 

action à un prix supérieur au prix du marché actuel et que donc son ordre 

risque de s’exécuter instantanément.  

4a) La date d’échéance est antérieure à la date actuelle 

- L’ordre n’est pas créé et une alerte demande au trader de changer la date 

Post-conditions L’ordre est créé et ajouté dans le carnet d’ordre du trader. 
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Nom Saisir un ordre de vente à cours limité 

Résumé Permet de vendre une action à un prix fixé 

Acteurs Trader 

Pré-conditions - Le use case « Saisir un ordre » est initié 

- Le trader possède des actions à vendre 

Description Ce use case permet de créer un ordre de vente qui s’exécutera si une action atteint une 

certaine valeur sur une période donnée. Par exemple si une action est à 10 euros, on 

peut demander au système de vendre cette action uniquement si elle monte jusqu’à 11 

euros pendant le prochain mois. 

 

1) Le trader choisi le nombre d’action qu’il souhaite vendre 

2) Le trader choisi le prix de l’action à partir duquel il est prêt à vendre 

3) Lorsque le nombre d’action et le prix sont fixés et à chaque mise à jour d’une de 

ces entrées, le système calcule et affiche le montant de la vente. 

4) Le trader choisi une date de validité 

5) Le trader lance la création de son ordre 

Exceptions 3a) Le nombre d’action mise en vente n’est pas un entier positif 

- Le system affiche une alerte et l’ordre ne pourra pas se créer 

3b) Le trader n’a pas le nombre d’action nécessaire pour valider la transaction 

- L’ordre n’est pas créé et une alerte demande au trader de diminuer le nombre 

d’action à vendre 

3b) Le prix de l’action est négatif ou le nombre de décimal après la virgule n’est pas 

correct. 

- Le system affiche une alerte et l’ordre ne pourra pas se créer 

3c) Le prix demandé par action est inférieur au prix du cours actuel 

- L’ordre n’est pas créé et une alerte avertit le trader qu’il souhaite vendre une 

action à un prix inférieur au prix du marché actuel et que donc son ordre 

risque de s’exécuter instantanément.  

4a) La date d’échéance est antérieure à la date actuelle 

- L’ordre n’est pas créé et une alerte demande au trader de changer la date 

Post-conditions L’ordre est créé et ajouté dans le carnet d’ordre du trader 
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Diagrammes d’activités 

 

Cas d’une saisie d’ordre d’achat au marché 

Récupérer le cours de l'action

Réessayer ?

Oui
Cours non disponible

Le nombre d'action est rempli

Afficher le formulaire

Le nombre est-il correct ?

Afficher le montant nécessaire à la
transaction

Demander à corriger la
valeur érronée Non

Oui

Cours disponible

Valider le formulaire

Récupérer le cours de l'action

Alerter le trader qu'il doit
modifier son ordre

Le trader a t'il assez d'argent sur son compte ?

Cours disponible

Cours non disponible

Executer l'ordre

Oui

Non

Fermer la page

non
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Cas d’une saisie d’ordre d’achat ou de vente à cours limité 

Récupérer le cours de l'action

Réessayer ?

Oui
Cours non disponible

Afficher le formulaire

Afficher le montant
nécessaire à la transaction

Demander à corriger la
valeur érronée

La date de fin de validité
est choisie

La date est-elle correcte ?

Non
Oui

Oui

Cours disponible

Demander à corriger la
date

Non

Valider le formulaire

Fermer la page

non

Enregistrer l'ordre

Le nombre d'action et son
prix sont choisis

Les valeurs sont elles correctes ?
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3.8. Web scraper 

System

Web scraper

Trading system

Consulter la liste des cours

Consulter le détail d'une action

 
 

Nom Consulter la liste des cours 

Résumé Fournit au format JSON la liste des cours 

Acteurs Le system de trading 

Pré-conditions Le web scraper a accès à internet 

Description 1) Lorsque le web scraper recevra une requête pour consulter la liste des cours, il 

lancera à son tour des requêtes http sur un site boursier pour consulter les cours de 

cotations des valeurs composant l’indice CAC All-Tradable. Puis la page HTML 

sera parsée et le contenu transformé au format JSON. 

2) Si le site web affiche la liste sur plusieurs pages, le web scraper positionnera un 

paramètre dans la réponse pour prévenir l’appelant du service (ici le système de 

trading) qu’il reste des pages et qu’il doit donc faire une autre requête pour avoir 

la suite. 

Exceptions 1a) Le web scraper n’arrive pas à joindre le site web 

- Une exception est levée et l’erreur http (par exemple 404) est placée dans la 

réponse JSON pour alerter l’appelant du service 

1b) Le web scraper n’arrive pas à parser la page HTML 

- Une exception est levée et une erreur est placée dans la réponse JSON pour 

alerter l’appelant du service 

Post-conditions Lorsque le web scraper a fini de consulter la liste des cours, il positionne un 

paramètre dans la réponse pour prévenir l’appelant du service. 
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Nom Consulter le détail d'une action 

Résumé Fournit au format JSON des informations détaillées sur une action 

Acteurs Le system de trading 

Pré-conditions Le web scraper a accès à internet 

Description 1) Lorsque le web scraper recevra une requête pour consulter le détail d’une action, il 

lancera à son tour des requêtes http sur un site boursier pour consulter cette action. 

Puis la page HTML sera parsée et le contenu transformé au format JSON. 

2) Les informations détaillées d’une valeur sont souvent affichées sur plusieurs pages 

web. Dans ce cas le web scraper consultera toutes les pages avant de répondre à 

l’appelant et les informations seront concaténées dans une seule réponse JSON 

Exceptions 1a) Le web scraper n’arrive pas à joindre le site web 

- Une exception est levée et l’erreur http (par exemple 404) est placée dans la 

réponse JSON pour alerter l’appelant du service 

1b) Le web scraper n’arrive pas à parser la page HTML 

- Une exception est levée et une erreur est placée dans la réponse JSON pour 

alerter l’appelant du service 

2a) Une ou plusieurs pages composant le détail d’une action n’est pas accessible. 

- Le web scraper répondra avec les valeurs qu’il a pu récupérer, le reste des 

données n’ayant pas pu être récupérées sera placé à « null » dans la réponse 

JSON. 

Post-conditions  
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Maquette d’écran 

 

Aucune maquette n’a encore été réalisée, mais le use case représentant la liste des cours pourra 

s’inspirer de l’application VBScript que j’avais réalisée et dont voici un extrait de l’IHM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un click sur un nom de 

valeur ouvre une redirection 

dans un nouvel onglet IE. 

 

Variation de l’action par 

rapport à la veille. Mise à 

jour toute les 4 min 

Variation de la moyenne 

glissante sur 4 min, 20 min, 

1h… 

 
 Avant chaque ouverture de la bourse, un premier 

parsing des pages HTML a permis de consulter le 

détail de chaque valeur, pour récupérer des données 

historiques ainsi que le consensus des analystes. 

Les valeurs favorites 

sont surlignées 
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5. Annexes 
 

5.1. Terminologie 

 

Intraday L'Intraday correspond aux opérations financières sur une journée. Le 

trading intraday consiste donc à acheter et revendre une action dans la 

même journée. 

Web scraper Le web scraping est une technique permettant l'extraction des données d'un 

site via un programme. 

Web crawler Un crawler ou spider est un robot logiciel en charge de l'exploration des 

sites et contenus Internet. Contrairement au web scraper qui va consulter 

des pages précises pour en récupérer des informations prédéfinies, un web 

crawler va lire une page puis cliquer sur tous les liens de la page et ainsi 

parcourir le site en profondeur. Cette technique est utilisée par les moteurs 

de recherches pour indexer les pages. 

Prix de revient 

unitaire 

Le PRU est le prix de revient de l’ensemble des titres divisés par leur 

nombre. Il correspond au prix auquel il est possible de revendre toutes ses 

actions sans pertes. Ex : Si j’achète 100 actions à 10 euros, que l’action 

baisse à 5 euros et que j’en achète 100 de plus, il faudra que l’action monte 

à 7,5 euros pour que je puisse revendre sans pertes. 

 


