
Troisième partie

MODÈLES ET BASES
DE DONNÉES

Cet ensemble de chapitres, de 19 à 24, faisait partie intégrante de la
première version de cet ouvrage [Hainaut, 1994], publiée chez InterEditions
en 1994.

Je les ai retirés de la nouvelle version au profit d’un approfondissement des
sections dédiées aux bases de données. Ils peuvent cependant intéresser le
lecteur désireux d’explorer les aspects méthodologiques du couplage des
modèles de calcul et des bases de données.

Les seules modifications qui ont été apportées au texte concernent les
schémas de données, qui ont été redessiné à l’aide de l’atelier DB-MAIN.
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Introduction

On observe que les données utilisées par un modèle peuvent être
communes à plusieurs modèles, ou même à d’autres applica-
tions. D’où l’idée de coupler modèles et bases de données, ces
dernières étant considérées comme des serveurs de données pour
les modèles.

19.1 LES MODÈLES ET LEUR 
ENVIRONNEMENT

Nous ne nous sommes jusqu’à présent jamais préoccupés de l’origine des
données d’un modèle. Tout au plus a-t-on admis qu’une valeur de chacune
d’elles devait être fournie lors de l’évaluation du modèle. Il est clair cepen-
dant que certaines données relèvent d’une description générale du domaine
d’application et qu’elles ont une portée beaucoup plus large que celle du
modèle élaboré, englobant par exemple d’autres modèles de calcul et même
des applications traditionnelles. Si aucune restriction technologique n’est
imposée, il est donc raisonnable d’admettre que les données d’un modèle
peuvent être extraites d’une base de données. La remarque vaut également
pour les résultats du modèle, qui vont à l’occasion servir de données pour
d’autres modèles, ou d’autres applications, et qui peuvent donc être stockés
eux aussi dans une base de données. 

Il importe donc de considérer non seulement l’interdépendance des modèles
de calcul relatifs à un même domaine d’application, mais aussi les relations
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étroites qui existent entre ces modèles et l’informatique opérationnelle, qu’elle
soit centralisée ou répartie. Ces relations seront le plus souvent organisées
autour d’une base de données jouant le rôle de carrefour entre ces applications.

En toute généralité, et en faisant abstraction d’architectures particulières de
coopération entre logiciels (telles que OLE ou DDE dans le monde MS-
Windows), on peut admettre les faits suivants :

• une base de données qui décrit correctement un domaine d’application
peut être construite sans référence aux applications clientes (y compris
aux modèles de calcul) qui utilisent ses données; c’est ce qu’on appelle
l’indépendance des données par rapport aux applications;

• les applications clientes d’une base de données sont construites (en
partie) à partir du schéma de cette base de données;

• une application (par exemple un modèle de calcul) puise ses données
(ou une partie d’entre elles) dans une base de données;

• une application (par exemple un modèle de calcul) produit des données
dont certaines peuvent être rangées dans une base de données;

• une base de données peut alimenter plusieurs applications;
• les applications et, en particulier, les modèles de calcul, peuvent

communiquer via une base de données commune.

La base de données joue donc un rôle de serveur central pour une collec-
tion d’applications et de modèles de calcul, ce qu’illustre la figure 19.1.

Si on excepte les outils dans lesquels il existe un couplage fort entre
modèles de calcul et bases de données1, l’interface entre les deux technolo-
gies est très simple. On admet aisément cependant que l’étude et le

1. Comme dans GURU [HOLSAPPLE, 87a].  Dans de tels outils, la technologie est plus
complexe, mais l’application est plus simple.  De tels logiciels doivent cependant
s’effacer face aux nouvelles architectures coopératives. 

Figure 19.1 – Flux d’information entre les applications (y compris les modèles 
de calcul) et la base de données qui joue le rôle de serveur de données.
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développement des applications qui font simultanément appel à une base de
données et à des modèles de calcul soient plus complexes que ce que nous
avons décrit jusqu’ici. 

En raison à la fois de la complexité intrinsèque du domaine et du manque
de maturité des technologies en présence, nous limiterons l’exposé à quelques
principes fondamentaux raisonnablement stables et généraux illustrés par des
exemples et des études de cas. En particulier, une formalisation complète des
modèles de calcul étendus aux bases de données ainsi que de leur conception
relèverait aujourd’hui encore de la recherche et dépasserait de loin les objec-
tifs assignés à cet ouvrage. 

19.2 DESCRIPTION DE LA TROISIÈME PARTIE

Cette troisième partie sera organisée selon un schéma similaire à celui des
deux premières. La technologie étant récente en cette matière, on n’a pas
distingué les concepts des outils. 

• Les concepts et les outils : le chapitre 20 décrit les liens qui existent
actuellement entre les deux technologies. On y décrit les fonctions de
calcul disponibles dans les SGBD, les fonctions de gestion de données
offertes par les tableurs, ainsi que les interfaces entre feuilles de calcul et
bases de données.

• Les méthodes de conception : la formulation des modèles abstraits
réclame des extensions permettant de désigner les données dans les
formules (chapitre 21). Le chapitre 22 propose une modification de la
démarche de conception d’un modèle abstrait, tandis que le chapitre 23
étudie des techniques générales d’implantation dans une feuille de
calcul.

• Études de cas : nous réexaminons dans le chapitre 24 les deux
problèmes traités dans les deux premières parties afin d’en proposer une
solution en EXCEL et SQL.
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