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Sujet 17 : Exploitation de données financières de Google Finance 

en C# 

 

Introduction : 

   Il convient tout d’abord de signaler que le titre de ce projet n’est pas en adéquation avec son 

contenu. Nous ne nous occupons pas de l’exploitation mais de la récupération des données de 

Google Finance. Ce décalage provient du fait que nous avons récupéré un projet existant. La 

méthode de récupération de données utilisée l’année dernière s’est avérée inefficace, nous 

avons donc décidé, avec l’accord de notre responsable de projet, de recommencer un nouveau 

projet en utilisant une méthode de récupération plus fiable. 

   Notre projet de spécialité se compose de deux parties distinctes. La première partie concerne 

l’implémentation d’une DLL en C#. Cette DLL permet au programmeur une récupération 

rapide et efficace des données de Google Finance. Elle sera notamment utilisée par les futurs 

3A dans le cadre des projets d’exploitation de données financières. La deuxième partie du 

projet consiste en l’implémentation d’un Windows Form. Le Windows Form se sert de la 

DLL pour proposer à l’utilisateur une récupération personnalisée des données financières de 

Google.  

 

Première Etape : Récupération du projet de l’an dernier et prise de décision  

   En début de projet, nous avons récupéré les programmes réalisés l’an dernier. Nous étions 

déjà confrontés à un premier choix : continuer et corriger le projet récupéré ou repartir de zéro 

avec une nouvelle méthode de récupération des données financières. 

   Durant les premiers jours, nous avons essayé de comprendre au mieux le code qui nous était 

fourni, afin de cerner quelle partie de la récupération de données posait problème. En 

parallèle, nous cherchions de notre côté une méthode simple et efficace pour obtenir ces 

données. Nous en avons finalement trouvé une : on effectue une requête http sur le site de 

Google. Cette requête nous rend un fichier au format csv, qui contient justement les données 

financières attendues. Suite à cette découverte,  nous avons décidé de commencer un nouveau 

projet sans se servir des programmes fournis. 

 

Deuxième Etape : Elaboration de la DLL 



   Une fois notre méthode de récupération trouvée, nous avons pu commencer l’élaboration de 

notre DLL. Elle s’appelle GoogleFiMag et comporte deux classes principales.  

   La première est la classe DataFI. C’est la classe que l’utilisateur de la DLL doit instancier 

pour récupérer ses données financières dans une matrice à trois dimensions. La première 

dimension représente les indices boursiers, la deuxième les dates, et la troisième correspond 

aux champs observés (par exemple : Open, Low, Close …). 

   La deuxième classe principale est GoogleFI. C’est typiquement la classe que l’utilisateur 

doit instancier pour gérer l’exportation de ses données. Conformément aux attentes de notre 

responsable de projet, nous proposons plusieurs formats d’exportations possibles. Dans tout 

les exemples d’exportations qui suivent, nous récupérons les données ‘Low’ et ‘Close’ sur 

l’indice Google entre le 14 et le 17 Février 2011. 

 Exportation en Csv : le fichier s’ouvre avec excel et se présente sous la forme 

suivante : 

 

 

 

 Exportation en Xml : on peut ouvrir le fichier avec un navigateur web. Les données 

sont récupérées avec la syntaxe suivante : 

 

 



 Exportation en Mdf : pour réaliser cette exportation, on a attaché à notre DLL une 

base de données sous la forme d’un fichier mdf. Cette base comporte une seule table 

appelée historique, qui est elle-même composée des cinq colonnes PriceOpen, High, 

Low, PriceClose et Volume. Lorsque l’utilisateur demande une exportation en mdf, la 

base de données est remplie puis copiée là ou l’utilisateur le demande. Le contenu du 

fichier mdf ainsi généré peut se lire avec Visual Studio de la manière suivante : 

 

 
 

 

 Exportation en base de données : Si l’utilisateur choisit ce mode, il doit créer par lui-

même sa base de données (par exemple en utilisant Sql Server Management Studio 

2008). Il doit alors donner à la DLL les paramètres de sa base de données, c'est-à-dire 

le nom du server (localhost\SQLEXPRESS), le nom de sa base et le nom de la table. 

L’exportation en base de données crée la table dans sa base et la remplit avec les 

valeurs financières attendues. Un exemple de visionnage des résultats est donné ci-

dessous. 

 

    

   Outre les deux classes principales, la DLL comporte aussi les classes suivantes. La classe 

Requete.cs sert à gérer les requêtes http envoyées sur Google. Parser.cs permet de lire les 

fichiers csv rendus par Google à la suite des requêtes, et ainsi de récupérer les données 

financières téléchargées. ParseCsvToXml.cs permet de transformer un fichier Csv en Xml 

(nécessaire pour une exportation en Xml) et Parserxml.cs permet de lire des fichiers Xml. 

Cette dernière classe a été ajoutée pour permettre une utilisation simplifiée du Windows Form 

que nous allons voir maintenant. 

 

Troisième Etape : Conception du Windows Form 

   Le Windows Form permet de récupérer des données financières sans passer par la 

programmation. L’utilisateur dispose d’une interface graphique simple d’utilisation qui le 



guide dans ses choix de données et d’exportation. Le Windows Form se compose de deux 

fenêtres distinctes.  

   La première fenêtre demande à l’utilisateur de préciser la manière dont il veut entrer ses 

paramètres. Il peut soit les entrer manuellement, soit dans un fichier Xml. S’il choisit le mode 

manuel, il doit alors préciser la date de départ et de fin de la récupération, ainsi que la liste des 

indices boursiers à observer et la fréquence d’affichage. S’il choisit le mode Xml, il doit 

entrer tout ses paramètres dans un fichier Xml selon une syntaxe particulière qui a été défini 

avec l’équipe travaillant sur le projet Yahoo Finance.  

 

Fenêtre 1 : Réglage des paramètres 

 

 

La deuxième fenêtre sert à préciser le type d’exportation souhaité. La case ‘Add to server’ 

concerne le cas d’une exportation en base de données. L’utilisateur entre sa base de données 

avec son serveur et son nom de table et celle-ci sera remplie avec les données attendues en 

cliquant sur le bouton ‘Add Server’. La case ‘Export’ permet de choisir une ou plusieurs 

exportations dans les formats Mdf, Xml et Csv. Il faut ensuite choisir un dossier à l’aide du 

bouton ‘Browse’ pour conserver les fichiers générés. 



Fenêtre 2 : Choix de l’exportation 

 

 

   En ce qui concerne l’importation des fichiers xml, la syntaxe définit avec le groupe Yahoo 

Finance est la suivante (voir image ci-dessous) :  

 Entre les balises <Index>, il faut écrire les indices boursiers dont on veut récupérer les 

données financières. 

 Entre les balises <Param>, il faut écrire uniquement les champs que l’on veut observer 

parmi les cinq proposés. 

 Entre les balises <DateDebut> et <DateFin>, il faut écrire les dates d’observation intiale et 

finale au format anglais. 

 Entre les balises <Frequence>, il faut préciser si vous voulez un affichage quotidien ou 

hebdomadaire. Si vous écrivez autre chose que daily ou weekly, la fréquence daily sera 

retenue. 

 Entre les balises <ExportParam>, il faut écrire une seule balise parmi <BDD>, <Csv>, 

<Xml> et <Mdf>. Si vous en écrivez plusieurs, un message d’erreur explicite vous sera 

proposé lors de l’exportation. Entre vos balises d’exportation, il faut écrire l’adresse absolue 

du fichier exporté et sans son extension.  



Syntaxe Xml pour définir les modalités de la récupération 

 

 

Quatrième  Etape : Documentation et ajouts de fonctionnalités 

   Nous avons conscience que notre projet peut être utilisé à la fois par les 3A de la filière 

finance comme par les futurs 2A dans le cadre d’un projet de spécialité. Il est donc primordial 

de rédiger une documentation claire pour faciliter l’utilisation de la DLL et du Windows 

Form. 

   D’une part, nous avons ainsi réalisé une documentation de notre dll à l’aide de 

l’outil Sandcastle. Les classes que l’utilisateur ne peut instancier (Requete.cs, Parser.cs etc…)  

ne sont pas visibles dans la documentation puisque celui-ci n’aura pas à s’en servir. En 

cliquant sur les différentes classes, l’utilisateur accède aux explications sur leurs méthodes. 

   D’autre part, nous avons rédigé un manuel utilisateur pour expliquer le bon fonctionnement 

du Windows Form. Contrairement à la documentation de la DLL qui s’adresse au 

programmeur, le manuel s’adresse à toute personne voulant récupérer les données financières 

de Google sans passer par la programmation. Nous présentons ici sa table des matières.  

 



Documentation DLL : Page d’accueil 

 

    

Manuel utilisateur du Windows Form 

 

 



   Enfin, nous avons décidé d’ajouter une fonctionnalité à notre Windows Form pour 

permettre une utilisation simplifiée à l’utilisateur. Google Finance ne répertorie pas 

nécessairement tout les indices boursiers du marché, pourtant il est indispensable de connaître 

à l’avance quels sont les indices sur lesquels on va effectivement pouvoir récupérer des 

données. Pour résoudre ce soucis, nous avons décidé de tester toutes les chaînes de caractères 

ayant entre une et quatre lettres et de regarder si elles correspondaient à un symbole d’un 

indice proposé par Google. Nous avons regroupé les résultats dans une base de données, ainsi 

nous connaissons à l’avance tous les indices boursiers que Google Finance répertorie. Pour y 

avoir accès, l’utilisateur doit ouvrir le Windows Form et cliquer sur ‘See Some Possibilities’. 

On obtient alors le tableau ci-dessous.  

 

Listes des indices proposés par Google 

 

 

Conclusion : 

   Nous avons tous les trois beaucoup apprécié ce projet de spécialité. En premier lieu, il 

présente un intérêt majeur : récupérer des données financières est la première étape à effectuer 



avant de réaliser n’importe quelle analyse financière. En particulier, nous espérons que les 3A 

utiliseront notre logiciel pour  les projets d’exploitation de données financières. 

   En second lieu, ce projet de spécialité nous a offert une excellente initiation au C#, langage 

fortement utilisé en finance, ainsi qu’en conception de Windows Form, gestion de fichiers 

mdf ou exportations sous différents formats.  Nous avons également découvert qu’il était 

possible de récupérer des données financières sur Google Finance à partir d’une simple 

requête http, ce qui constitue d’ailleurs la base de notre projet. 

   Enfin, nous nous sommes très bien entendus au sein du groupe. Nous avons décidé de 

travailler tous ensemble à l’Ensimag pour s’entraider plus facilement et pour communiquer 

directement. Dans une atmosphère conviviale, nous travaillions efficacement et pouvions 

contrôler l’avancement de chacun. Nous garderons un très bon souvenir de ce projet de 

spécialité. 


