
©
 D

un
od

 –
 L

a 
ph

ot
oc

op
ie

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
dé

lit
.

Chapitre 1

Motivation et introduction

Ce premier chapitre présente les problèmes que posent les outils popu-
laires de développement destinés à l’utilisateur final, en particulier les
gestionnaires de bases de données et les tableurs. Il évoque les lacunes
sur le plan méthodologique qui conduisent à des résultats peu fiables et
difficiles à modifier. Les objectifs et la structure de cet ouvrage se
déduisent de cette analyse.

1.1 L’UTILISATEUR-DÉVELOPPEUR, HEURS ...

Dès leur apparition sur ordinateurs personnels, à la fin des années 70, les systèmes
de gestion de bases de données et les tableurs ont été perçus comme des outils de
développement accessibles à l’utilisateur final, celui-là même qui devait jusqu’alors
s’en remettre au service informatique pour obtenir le moindre traitement d’informa-
tion. L’utilisateur pouvait désormais se libérer et devenir son propre développeur. Il
devait se préparer à ce nouveau métier. Il s’y prépara. On enseigna donc dBase II
puis dBase III, VisiCalc puis Lotus 1-2-3.

L’avenir de l’informatique s’annonçait exaltant. D’un côté une informatique
traditionnelle, lourde, aux mains des professionnels, basée sur les mainframes1, en
marge de l’évolution naturelle, manifestement destinée à disparaître à terme, en
entraînant avec elle ses informaticiens. De l’autre, le foisonnement croissant et

1. On désignait (et on désigne encore) sous ce terme un gros ordinateur central traditionnellement
destiné à l’informatique lourde, scientifique ou plus généralement de gestion et auquel sont
connectés des terminaux.
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multicolore d’ordinateurs personnels conviviaux, bon marché, puissants, transfor-
mant le moindre utilisateur, le moindre amateur en développeur passionné et effi-
cace. Celui-ci ne vient-il pas de construire, partant de zéro, sa première base de
données en vingt minutes, son premier modèle de calcul (une vraie comptabilité en
miniature) en une heure, son premier programme d’interrogation dBase en deux
heures? Et ce pour un coût dérisoire. L’informaticien de métier n’avait qu’à bien se
tenir, lui qui réclamait plusieurs semaines pour livrer le même résultat, d’ailleurs au
prix fort.

1.2 ... ET MALHEURS

L’informaticien est toujours là. Son métier a changé, sa position dans l’entreprise a
évolué, de même que ses rapports avec les utilisateurs. Les bouleversements techno-
logiques que nous avons évoqués y sont pour beaucoup. Bien sûr, il développe
aujourd’hui autant en Access, Visual Basic et en Excel qu’en COBOL (ou C ou
Java) et SQL, mais son rôle de développeur ne lui a toujours pas été retiré. L’utilisa-
teur n’en a plus voulu, les raisins étaient sans doute encore un peu verts. 

Cette histoire en rappelle d’autres : 

• COBOL devait permettre aux comptables eux-mêmes de décrire les informa-
tions et les traitements relatifs à leur métier, pour pallier le manque de
programmeurs (1958);

• BASIC, par sa simplicité, était destiné à l’utilisateur final (Beginners’ All-
purpose Symbolic Instruction Code), enfin libéré du joug du programmeur
(1970);

• les systèmes experts devaient être construits par les experts eux-mêmes, la
chose était évidente; qu’y a-t-il de plus simple en effet qu’exprimer ses
connaissances et ses raisonnements sous la forme de règles de production
(années 80)?

• le modèle relationnel devait révolutionner le domaine des bases de données : la
structure tabulaire des données et un langage déclaratif semi-naturel devaient
mettre cette technologie à la portée des utilisateurs (années 80); la construction
de la base de données elle-même devait se simplifier fortement : l’utilisateur
décrit ses tables et l’ordinateur se charge de l’implantation efficace et de l’opti-
misation des requêtes.

Loin de nous l’idée que ces outils originaux que sont les tableurs et les systèmes de
bases de données ne sont pas aussi à la portée des utilisateurs. Nous voulons simple-
ment rappeler que la construction d’une application informatique, quelle qu’en soit
la complexité et quel qu’en soit l’outil de réalisation, est une affaire sérieuse, qu’elle
exige rigueur, soin et méthode, afin que cette application constitue pour ses utilisa-
teurs un outil fiable et efficace. L’utilisateur peut devenir, sans douleur mais pas
sans efforts, un développeur compétent, pourvu qu’il se soumette à certaines
exigences du métier, qui vont le plus souvent bien au-delà de la simple maîtrise de
l’outil informatique, d’ailleurs lui-même de moins en moins facile à maîtriser.
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Les professionnels du développement informatique sont confortablement outillés
pour répondre à ces exigences. Ils ont reçu un enseignement technique et théorique
solide, le plus souvent accompagné d’une expérience pratique de départ, expérience
qu’ils enrichissent rapidement sur le terrain. Ils disposent de méthodes de modélisa-
tion et de construction d’applications qui les guident dans leurs activités de produc-
tion. Ils utilisent des environnements de développement puissants, tels les
dictionnaires de données, les générateurs d’application, les environnements de déve-
loppement rapide (RAD) ou les ateliers de génie logiciel.

Si l’état de l’art en matière d’outils de développement pour l’utilisateur, en
l’occurrence les tableurs et les systèmes de bases de données, évolue très rapide-
ment, on ne peut en dire autant des aspects méthodologiques. L’utilisateur-déve-
loppeur, qui n’est pas un professionnel de l’informatique, et qui le plus souvent ne
peut justifier d’une formation préalable solide, est confronté à des logiciels de plus
en plus puissants, de plus en plus difficiles à maîtriser, et surtout aborde des
problèmes de plus en plus complexes. Au contraire du développeur professionnel, il
ne dispose ni de modèles, ni de méthodes, ni a fortiori d’outils d’aide au développe-
ment. La situation est donc proche de celle du programmeur du début des années 60,
peu à peu conscient que la maîtrise de FORTRAN ou de COBOL ne suffit plus à la
construction systématique de programmes fiables et maintenables. 

Les ouvrages largement disponibles chez les libraires, voire dans les grandes
surfaces, contribuent à masquer le problème. Destinés à l’utilisateur, ils présentent
une vision idéalisée du développement d’applications qui ne correspond pas à la
réalité. Combien de titres ne comportent-ils pas les mots simple, facile, pour les nuls
ou en un weekend? Non, Excel n’est ni simple ni facile dès qu’on attaque des
problèmes complexes. Comment pourrait-il en être autrement d’un logiciel dont la
documentation de base, notoirement insuffisante1, occupe plus de 1 800 pages?
Non, SQL n’est plus un langage naturel et sûr, dès qu’on s’éloigne des requêtes
élémentaires. Il ne l’est pas plus que la logique mathématique, dont il n’est qu’une
expression lisible certes, mais maladroite, incomplète, irrégulière voire contradic-
toire.

Il existe peu de résultats publiés concernant la qualité des applications réalisées
par des utilisateurs, tant en bases de données que sur tableurs. Nous citerons deux
références qui abordent le problème. [Ronen, 1989] attire l’attention sur le problème
de la qualité des modèles de calcul, propose une classification des erreurs et suggère
une démarche de construction systématique et raisonnée. [Brown, 1987] va plus loin
et fait état d’une analyse quantitative des types d’erreurs. Les résultats sont rien
moins qu’inquiétants. Nous les résumons2.

Neuf utilisateurs de tableurs chevronnés (1 à 5 années d’utilisation, 2,7 en
moyenne) ont été soumis à des tests consistant à réaliser trois modèles simples en 1-
2-3 de Lotus, à partir d’énoncés d’une demi-page chacun. Tous les participants sauf

1. D’où la prolifération d’ouvrages de complément, souvent indispensables, tels que [Kyd, 1992]
ou [Blattner, 1999].
2. Voir aussi [Teo, 1999].
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un avaient une expérience en programmation classique. L’exigence portait sur la
qualité et la précision de la solution, et non sur la rapidité de réalisation. Chaque
problème a été résolu en moyenne en 41 minutes, les participants ont déclaré avoir
confiance en leurs solutions (degré de confiance moyen de 4 sur une échelle de 1 à
5). Selon leur avis, les problèmes posés étaient plus simples que ceux qu’ils avaient
généralement à résoudre. Les résultats sont les suivants :

• 44 % des modèles contiennent des résultats faux (12 modèles sur 27),
• 63 % des modèles comportent des omissions ou des résultats faux (17 modèles

sur 27),
• sans compter les erreurs indirectes (induites par d’autres erreurs), 17 erreurs

ont été détectées; 12 sont des erreurs de formules, 1 est directement visible à
l’écran,

• il n’y a pas de corrélation entre la qualité des modèles et le degré de confiance
annoncé par les participants,

• le nombre d’erreurs est fonction directe de la complexité du problème : les
9 solutions du problème le plus complexe comportaient des erreurs, alors que
ce nombre est de 3 pour le plus simple.

Les auteurs ajoutent que d’autres études1 font état d’un taux de 20 à 40 % de
modèles opérationnels contenant des erreurs. 

Les cours et les formations que nous avons organisés nous ont également donné
quelques indices sur les performances des apprenants. La population est celle des
étudiants de deuxième candidature en Sciences Économiques et Politiques et en
Informatique2, auxquels s’ajoutent les étudiants de première licence3 en informa-
tique. Les observations sont les suivantes :

Formulation de requêtes SQL de complexité moyenne (niveau : types 3, 4 et 5
selon le chapitre 4 de cet ouvrage) :

• 55 % des requêtes sont correctes,
• 15 % des requêtes comportent des erreurs syntaxiques (erreurs détectables),
• 25 % des requêtes comportent des erreurs de logique qui produiront des

réponses fausses mais plausibles (erreurs difficilement détectables),
• 10 % des requêtes comportent des erreurs de logique qui produiront des

réponses aberrantes (erreurs généralement détectables),

Construction d’un petit schéma de base de données SQL à partir d’un énoncé en
français :

• 50 % des schémas sont corrects,
• 20 % des schémas contiennent des erreurs conceptuelles graves,
• 30 % des schémas contiennent des erreurs conceptuelles légères,

1. En particulier : Creet, R., Micro-computer spreadsheets : their uses and abuses,  J. Account,
Juin 1985.
2. Bac+2.
3. Soit Bac+3, soit post-universitaire+1.
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• 15 % comportent des erreurs de traduction du schéma conceptuel en structures
SQL.

Modèles de calcul, résolution des études de cas (chapitre 18, formulation des
modèles abstraits uniquement, erreurs syntaxiques ignorées) : 

• 40 % des modèles sont corrects,
• 20 % des modèles contiennent des erreurs de structure (erreurs d’indices par

exemple),
• 30 % des modèles comportent des erreurs de logique qui produiront des

réponses incorrectes mais plausibles, et donc difficiles à détecter,
• 20 % des modèles comportent des erreurs de logique qui produiront des

réponses aberrantes.

Les études et les expériences confirment ce qui est une évidence pour
l’informaticien : la difficulté principale ne réside pas dans la maîtrise de l’outil, mais
dans l’élaboration des principes de l’application à développer. Les problèmes tech-
niques étant désormais relativement bien maîtrisés, reste alors la tâche la plus ardue,
l’analyse du problème que l’utilisateur veut résoudre et la construction d’une solu-
tion logique correcte et facile à modifier.

C’est dans ce domaine que ce livre voudrait apporter une contribution.

1.3 OBJECTIF DE L’OUVRAGE

Cet ouvrage, s’il pourra intéresser l’informaticien de métier, est cependant aussi
destiné à l’utilisateur final. Il tente de combler ce qui nous semble constituer un vide
sur le plan méthodologique : l’absence de concepts et de méthodes qui soient à la
portée de l’utilisateur et qui permettent l’analyse rigoureuse des problèmes et la
construction de solutions qui seront immédiatement prises en charge par les gestion-
naires de bases de données et par les tableurs.

En clair, l’ouvrage se propose d’aider l’utilisateur à mieux maîtriser le développe-
ment d’applications à l’aide de ces outils privilégiés de résolution de problèmes. Il
est organisé en trois parties. La première est consacrée aux bases de données et à
leurs gestionnaires, la deuxième aux modèles de calcul et aux tableurs, tandis
qu'une troisième partie aborde le couplage des modèles de calcul et des bases de
données, ainsi que des technologies qui permettent ce couplage. 

Ces trois parties ont une structure identique, illustrée par le schéma 1.1 :

• description des concepts fondamentaux (des bases de données, des modèles
de calcul, de leur couplage),

• description d’outils représentatifs (bases de données relationnelles et SQL,
WORKS et EXCEL, couplage EXCEL/serveur SQL),

• description d’une méthode de conception d’applications adaptée à l’utilisa-
teur final (conception de bases de données, conception de modèles de calcul,
réalisation d'un modèle étendu à une base de données),
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• résolution de deux études de cas. Ces deux cas sont identiques pour les trois
parties.

Un recueil d'une centaine d'exercices d'application complète l'ouvrage.

Figure 1.1 - Organisation de l’ouvrage

Le contenu de ce livre étant intrinsèquement de nature conceptuelle, il ne prétend
pas se substituer ni aux manuels qui accompagnent les logiciels, ni aux nombreux
ouvrages de complément disponibles en librairie. En particulier, la description des
outils sera limitée à ce qui nous semble nécessaire et suffisant pour aborder le
problème de la conception d’applications.

Chapitres
  5, 6, 7, 8

Chapitres
14, 15, 16, 17

Chapitres

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 9

Chapitre 11

Chapitre 18

Bases de données Modèles de calcul

Concepts

Outils

Méthodes

Etudes de cas

12, 13

Chapitre 20

Chapitres
   21, 22, 23

Chapitre 24

Modèles de calcul et BD


