
20
Tableurs et gestion

de données

Il existe plusieurs modes de couplage entre une base de données
et un modèle de calcul. Ce chapitre en décrit trois : réalisation
des calculs via une requête SQL, gestion des données en interne
par EXCEL, coopération entre SQL et EXCEL.

20.1 PRINCIPES

Un modèle complexe requiert deux types de ressources : extraction de
données et calcul. En général, l’extraction des données est le domaine privi-
légié des SGBD, tandis que le calcul est celui des tableurs. Les producteurs
de logiciels chercheront donc à coupler ces deux outils via des interfaces
spécifiques. Deux tendances se sont manifestées jusqu’ici, le couplage fort et
le couplage faible. 

Le couplage fort consiste à développer en un même environnement les
deux fonctions, de manière que le modèle de calcul puisse désigner directe-
ment des données de la base de données, via des requêtes SQL rangées dans
les formules. Inversement, certains outils permettent de désigner le contenu
de cellules dans des requêtes de bases de données. On citera deux
réalisations : SQL*CALC d’ORACLE ainsi que KnowledgeMAN/2 et son
extension GURU de MDBS [HOLSAPPLE, 87a].
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Le couplage faible laisse les outils indépendants, mais leur permet de
communiquer selon des protocoles qu’on peut en général qualifier de client-
serveur : par exemple, le tableur (client) dispose de fonctions qui permettent
d’envoyer des requêtes SQL vers un SGBD (serveur) et de récupérer les
données ainsi extraites. C’est cette approche qui est actuellement la plus
répandue et que nous utiliserons dans la suite de cet ouvrage.

Il ne faut cependant pas perdre de vue que chacun des deux outils en
présence dispose lui aussi de fonctions qui sont la spécialité de l’autre. Les
SGBD offrent des fonctions (limitées) de calcul, tandis que les tableurs
proposent des fonctions (limitées) de gestion et d’extraction de données.

Nous décrirons brièvement les fonctions de calcul d’SQL (20.2), les fonc-
tions de gestion de données d’EXCEL (20.3), puis les fonctions de
communication avec des serveurs SQL d’EXCEL (20.4). Nous renvoyons le
lecteur à la littérature spécialisée et aux manuels des fournisseurs pour plus
de détails techniques.

20.2 LES FONCTIONS DE CALCUL EN SQL

Bien qu’on ne les ait pas présentées véritablement comme telles, plusieurs
caractéristiques d’SQL peuvent être considérées comme des fonctions de
calcul sur les données extraites.

Adoptons comme support de raisonnement le schéma de la figure 8.5,
dont la traduction en SQL a été donnée en fin de la section 4.2.1. Un modèle
qui calculerait le montant de la ligne de la commande numéro X spécifiant le
produit Y pourrait tout aussi bien être remplacé par la requête SQL
suivante :

select NCOM,L.NPRO,QCOM*PRIX
from LIGNECOM L,PRODUIT P
where L.NPRO = P.NPRO
and L.NCOM = X
and P.NPRO = Y

De même, un modèle qui calculerait le montant de chacune des
commandes du client numéro X pourrait lui aussi être remplacé par la requête
suivante :

select C.NCOM,sum(QCOM*PRIX)
from COMMANDE C,LIGNECOM L,PRODUIT P
where C.NCLI = X
and C.NCOM = L.NCOM
and L.NPRO = P.NPRO
group by C.NCOM
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20.3 LES FONCTIONS DE BASE DE DONNÉES
DES TABLEURS

Les tableurs actuels offrent plusieurs techniques permettant de gérer et de
consulter des bases de données. EXCEL en propose trois. Nous examinerons
brièvement les deux premières dans cette section, tandis que la troisième sera
décrite dans la section suivante.

20.3.1 Les modèles de données pures

Un modèle, ou un fragment de modèle, peut être constitué exclusivement
de données arrangées de manière tabulaire, comme le serait une table SQL
(Fig. 20.1). Si la première colonne constitue l’identifiant primaire de la table,
et si les lignes sont ordonnées selon les valeurs croissantes de cette colonne, il
est possible d’utiliser la fonction recherchev pour obtenir la valeur d’une
colonne de la ligne dont on connaît la valeur de l’identifiant. Si on assigne le
nom CLIENT à la plage A2:F9, on obtient :

• le nom du client B332 par recherchev("B332",CLIENT,2)
• la localité du client dont le numéro est dans NUMCLI par recherchev

(NUMCLI,CLIENT,4)

20.3.2 Les bases de données des tableurs

EXCEL définit une base de données comme une plage nommée constituée
d’une ou de plusieurs colonnes appelées champs, et d’une ou de plusieurs
lignes, la première contenant le nom des champs et les suivantes constituant

A B C D E F

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NCLI
B062
B112
B332
B512
C123
F010
K111
S127

NOM
GOFFIN
HANSENNE
MONTI
GILLET
MERCIER
TOUSSAINT
VANBIST
VANDERKA

ADRESSE
72, r. de la Gare
23, a. Dumont
112, r. Neuve
14, av. de l’Eté
25, r. Lemaitre
5, r. Godefroid
180, r. Florimont
3, av. des Roses

LOCALITE
Namur
Poitiers
Geneve
Toulouse
Namur
Poitiers
Lille
Namur

CAT
B2
C1
B2
B1
C1
C1
B1
C1

COMPTE
– 3200

1250
0

– 8700
–2300

0
720

–4580

Figure 20.1 – Un fragment de modèle EXCEL constitué exclusivement
de données.
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les fiches. Une base de données EXCEL se présente donc comme une table
SQL, à ceci près qu’elle est entièrement contenue dans une feuille de calcul.
La figure 20.2 représente une base de données EXCEL occupant la plage
A4:F12.

Une colonne peut contenir des constantes, mais aussi des formules. Une
base de données se manipule soit comme un modèle ordinaire, soit par des
fonctions ad hoc telles que les suivantes.

• Consultation, saisie et modification interactives de fiches via une grille
standard ou personnalisée.

• Tri des fiches sur les valeurs de champs.
• Définition d’une zone de critères de sélection indiquant des noms de

champ et les conditions que leurs valeurs doivent respecter. Dans la
figure 20.2, la plage A1:F2, à laquelle on pourrait attribuer le nom CRIT
par exemple, peut être utilisée comme zone de critère. Les valeurs intro-
duites dans la ligne 2 représentent une condition de sélection
équivalente à la condition SQL « where LOCALITE = ’Namur’ and COMPTE
< -3000 ».

• Définition d’une zone d’extraction (plage A14:E16) dans laquelle sont
copiées les valeurs des champs choisis des fiches qui satisfont aux
critères de sélection.

• Création de tableaux croisés, qui offrent une présentation synthétique
des données.

• Fonctions de base de données, utilisables dans les formules, et qui
permettent d’extraire des informations brutes ou agrégées. Citons quel-
ques-unes des principales fonctions. Elles sont basées sur un critère de
sélection représenté par la plage CRIT qui contient des noms de champs
et des conditions sur leurs valeurs :

BDsomme(CLIENT,"COMPTE",CRIT) renvoie la somme des valeurs
de COMPTE des fiches
CLIENT qui vérifient le
critère de sélection CRIT;

BDnb(CLIENT,"CAT",CRIT) renvoie le nombre de fiches
dont CAT est non vide parmi
les fiches qui satisfont à CRIT; 

BDlire(CLIENT,"LOCALITE",CRIT) renvoie la valeur de LOCA-
LITE de la fiche CLIENT qui
satisfait à CRIT, supposé
identifiant1.

1. Le contenu des valeurs de la zone de critère devrait être différent.  Il faudrait par
exemple introduire le numéro du client au-dessous du nom NCLI.
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D’autres fonctions, ainsi que des macros, sont à la disposition du déve-
loppeur désirant travailler sur une base de données EXCEL.

20.4 L’INTERFACE D’EXCEL AVEC
DES SERVEURS SQL

L’accès à une base de données SQL à partir d’EXCEL est réalisé grâce à
des fonctions programmées (macros) qui établissent une communication avec
le SGBD, envoient les requêtes SQL, reçoivent les résultats, qui sont rangés
dans une feuille de calcul, puis terminent la communication. Nous mention-
nerons les trois principales fonctions qui permettent d’accéder à une base de
données externe à partir d’un Macintosh. Les principes sont similaires dans le
monde des PC.

SET.EXTERNAL.DATABASE spécifie le serveur, le SGBD et la base de
données qu’on désire interroger, ainsi que les
mots de passe requis; une communication est
établie avec cette base de données.

SQL.QUERY envoie une requête SQL au SGBD connecté
et range les lignes extraites dans une plage
sélectionnée de la feuille de calcul.

A B C D E F

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NCLI

NCLI
B112
C123
B332
F010
K111
S127
B512
B062

NOM

NOM
HANSENNE
MERCIER
MONTI
TOUSSAINT
VANBIST
VANDERKA
GILLET
GOFFIN

ADRESSE

ADRESSE
23, a. Dumont
25, r. Lemaitre
112, r. Neuve
5, r. Godefroid
180, r. Florimont
3, av. des Roses
14, av. de l’Été
72, av. de la Gare

LOCALITE
Namur

LOCALITE
Poitiers
Namur
Geneve
Poitiers
Lille
Namur
Toulouse
Namur

CAT

CAT
C1
C1
B2
C1
B1
C1
B1
B2

COMPTE
< –3000

COMPTE
1250

–2300
0
0

720
–4580
–8700
–3200

14
15
16
17

NCLI
S127
B062

NOM
VANDERKA
GOFFIN

LOCALITE
Namur
Namur

CAT
C1
B2

COMPTE
–4580
–3200

Figure 20.2 – Une base de données EXCEL (A4:F12) accompagnée
d’une zone de critères (A1:F2) et d’une zone d’extraction (A14:E16). 

Pratiquement, les cellules au-dessous de la base de données
et de la zone d’extraction devraient être laissées libres.
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CLOSE.CONNECTION termine la communication courante avec le
serveur.


