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Conception

d’un modèle étendu

La démarche de construction d’un modèle de calcul développée
dans les chapitres 16 et 17 est étendue de manière à prendre en
compte la dimension des données externes, disponibles sous la
forme d’une base de données. Ce chapitre est consacré à la défi-
nition d’un modèle abstrait qui puise ses données dans une base
de données dont la structure est exprimée sous la forme d’un
schéma Entité-Association.

22.1 PRINCIPES DE LA DÉMARCHE

Pour l’essentiel, la démarche se déduit de la nécessité de prendre en
compte les deux composants principaux de la solution, la base de données et
le modèle de calcul, ainsi que les interactions qu’ils ont entre eux. Ainsi qu’il
apparaîtra dans la discussion ci-dessous, le problème de la construction
initiale de la base de données sera le plus souvent considéré comme résolu.
Nous l’intégrerons cependant dans la démarche, ce qui nous conduit à définir
quatre phases : 

• la définition de la base de données (si nécessaire),
• la définition de la vue des données nécessaire au modèle,
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• la construction du modèle abstrait,
• l’implantation du modèle dans des outils opérationnels, en l’occurrence

un SGBD et un tableur.

Ce chapitre étudie les trois premières phases, qui sont indépendantes de
l’outil, tandis que le chapitre 23 est consacré au problème de l’implantation.

22.2 DÉFINITION DE LA BASE DE DONNÉES

Il est raisonnable de considérer qu’une application que l’on peut repré-
senter par un modèle étendu vient se greffer sur une base de données
existante, appartenant le plus souvent aux applications opérationnelles,
implantée par exemple sur un ordinateur central ou sur un serveur de
données. Dans ce cas, il est inutile d’envisager le problème de sa construc-
tion comme un aspect spécifique de la construction du modèle en projet.
Nous citerons donc la construction de la base de données pour mémoire,
entendant par là que celle-ci doit exister et que ses schémas conceptuels et
SQL doivent être disponibles. Si tel n’est pas le cas, on se reportera à la
première partie de cet ouvrage.

22.3 DÉFINITION DE LA VUE RÉDUITE
DES DONNÉES

Les données nécessaires à l’exécution d’un modèle de calcul constituent le
plus souvent un sous-ensemble du contenu de la base de données. Bien plus,
le modèle n’est, dans la plupart des situations réelles, concerné que par un
sous-ensemble du schéma de cette base de données. En d’autres termes, ce
modèle n’est sensible qu’à une vue partielle du schéma. Etant donné la
complexité des schémas complets, il est essentiel de déterminer a priori le
sous-schéma qui définit cette vue particulière. C’est surtout cette phase de
définition de la vue des données qui distingue la construction des modèles
abstraits avec ou sans base de données.

Nous raisonnerons sur les structures de données exprimées dans le modèle
Entité-Association, celui-ci offrant un niveau d’abstraction équivalent à celui
des modèles de calcul abstraits. Afin de simplifier la procédure, les types
d’associations plusieurs-à-plusieurs seront transformés en types d’entités
selon le procédé illustré à la figure 7.4. Si seule la structure des tables est
disponible, leur expression selon le modèle Entité-Association sera recons-
truite sans difficulté1.
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La vue des données attachée à un modèle est obtenue par restriction du
schéma initial selon deux dimensions : les structures et les entités.

• Restriction des structures : seuls certains types d’entités, certains attri-
buts et certains types d’associations sont retenus, les autres étant
ignorés.

• Restriction des entités : seules certaines entités sont considérées, les
autres étant écartées. Par exemple, si le modèle est défini pour un
employé, la portion des données utiles est celle qui concerne cet
employé, à l’exclusion des autres.

Ce dernier mode de restriction mérite une analyse plus fine que nous allons
développer. Observons d’abord que les types d’entités du schéma n’ont pas
tous la même importance relativement à un modèle déterminé. Le modèle est
articulé autour d’un ou deux (rarement plus) concepts principaux, générale-
ment représentés dans les formulations classiques par des dimensions de ce
modèle. Les autres types d’entités sont soit ignorés, soit considérés comme
apportant des compléments d’information.

Ceci posé, nous allons montrer qu’il est possible de simplifier un schéma
dès que le contexte du modèle est déterminé, c’est-à-dire, dans la plupart des
cas, quand la vue des données que réclame le modèle est restreinte à ce qui
concerne une entité déterminée : un employé, un mois, un employé durant un
mois, un animal, un animal à une date déterminée, un régime, un vol effectué,
un vol-type, etc. On propose en effet quatre techniques de réduction d’un
schéma qui conduisent à une simplification de la vue sans perte d’information.

Réduction des cardinalités d’un type d’associations 

Si on ne considère qu’une seule entité d’un type (soit ANIMAL dans la
figure 22.1) qui se trouve du côté 1-1 (ou 0-1) d’un type d’associations
(origine), la cardinalité de l’autre type d’entités (ESPECE) peut être
remplacée2 par 1-1. En effet, ANIMAL apparaît comme un concept principal
et ESPECE comme secondaire : seule l’espèce de cet animal nous intéresse,
et à cette espèce ne correspond, dans ce contexte, qu’un animal.

1. Cette reconstruction ne pose pas de problèmes importants si la base de données a été
construite comme suggéré dans la première partie, ou selon toute démarche systématique
équivalente.  En revanche, reconstruire le schéma conceptuel d’une base de données exis-
tante quelconque est une tâche, connue sous le terme de rétro-ingénierie (reverse
engineering), qui peut s’avérer complexe [HAINAUT, 93].
2. On fait ici l’hypothèse qu’on n’est intéressé que par l’espèce de l’animal concerné,
d’où la cardinalité 1-1 au lieu de 0-1.
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Réduction de l’identifiant d’un type d’entités

Si on ne considère qu’une seule entité d’un type (soit EMPLOYE dans la
figure 22.2) qui se trouve du côté 0-N d’un type d’associations (e), et si ce
type d’entités apparaît dans l’identifiant de l’autre type d’entités (EMP-
MOIS), il faut corriger cet identifiant en en retirant le premier type d’entités.
Dans le cas de notre exemple, MOIS à lui seul devient l’identifiant de EMP-
MOIS, ce qui revient à modifier la cardinalité de m du côté MOIS en 1-1.

Héritage des attributs et types d’associations

En présence d’un type d’associations un-à-plusieurs (origine dans la
figure 22.3), il est permis de transférer des attributs du type d’entités du côté
0-N (soit ESPECE) vers le type d’entités du côté 1-1 (ou 0-1) (soit
ANIMAL). Le premier type d’entités peut alors être abandonné. Il en est de
même des types d’associations auxquels ESPECE participerait, et qui pour-
raient être transférés vers ANIMAL. On notera que ce qui est valable pour un
type d’associations un-à-plusieurs l’est a fortiori pour un type d’associations
un-à-un. On recommandera cette réduction lorsque les attributs hérités sont
peu nombreux et que le type d’entités ignoré n’est pas central pour le
modèle : on gère les animaux, mais non les espèces.

Figure 22.1 – Réduction des cardinalités du type d’associations origine.
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Réduction d’un type d’entités

Lorsqu’on est intéressé par les attributs d’un type d’entités dont on ne
considère qu’une seule entité, les valeurs de ces attributs peuvent être consi-
dérées comme de simples grandeurs du problème (Fig. 22.4). En effet, vues
par le modèle, ces attributs, bien que dimensionnés, ne sont plus multiva-

Figure 22.2 – Réduction de l’identifiant du type d’entités EMP-MOIS.
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Figure 22.3 – Héritage de l’attribut FAMILLE de ESPECE par ANIMAL.
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lués.L’entité constitue en général le contexte du modèle et ne demande pas
d’apparaître en tant qu’entité appartenant à un type.

Considérons le schéma conceptuel de la figure 22.5 à titre d’illustration.
Un modèle qui serait construit pour les employés d’une seule filiale, et qui ne
traiterait que les informations salariales de ceux-ci, aurait besoin d’une vue
réduite correspondant au schéma de la figure 22.6. On observe la réduction de
l’identifiant d’EMPLOYE à NEMP, ainsi que l’abandon des attributs NOM et
ADRESSE d’EMPLOYE.

Figure 22.4 – Réduction du type d’entités ANIMAL à l’un de ses attributs.
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Figure 22.5 – Un schéma conceptuel représentant les informations salariales 
des employés d’un groupe industriel.
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22.4 CONSTRUCTION DU MODÈLE ABSTRAIT

Le modèle de calcul se construit à partir de la vue réduite de la base de
données. Les grandeurs qui vont apparaître dans le modèle sont de trois types :

• les grandeurs non dimensionnées, y compris les attributs de l’entité (ou
des entités) autour de laquelle s’articule le calcul;

• les grandeurs dimensionnées par un type d’entités de la vue; ces gran-
deurs apparaissent comme des attributs dérivés de ces types d’entités;

• les grandeurs dimensionnées, mais pas par un type d’entités de la vue;
ces dimensions, leurs grandeurs et leurs règles sont analogues à celles
des modèles classiques.

On suggère de définir avant tout les dimensions du modèle, en distinguant
celles qui dérivent du schéma des données de celles qui en sont indépen-
dantes. Les premières en effet sont en général définies par des règles
spécifiques qui indiquent comment les entités de la vue réduite sont obtenues
à partir de celles du schéma complet. 

Les dimensions étant connues, le modèle se construira comme décrit selon
la procédure de la section 16.3, qu’on rappelle et commente brièvement.

• Repérer les grandeurs résultats.
• Rechercher une règle de définition pour chacun des résultats et pour

chacune des grandeurs internes que ces règles mettent en évidence. On
détermine soigneusement la (les) dimension(s) des grandeurs internes.
Celles-ci apparaissent en effet souvent comme des attributs dérivés des

Figure 22.6 – Le schéma conceptuel d’une vue réduite dérivée
du schéma 22.5.
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types d’entités vus par le modèle. Le processus se termine lorsque chaque
résultat et chaque grandeur interne ont reçu une règle de définition.

• Établir les règles de contraintes éventuelles.
• Éliminer les données qui n’ont pas été utilisées. Cela peut conduire à

simplifier la vue de la base de données élaborée initialement. En revanche,
des données peuvent s’avérer nécessaires alors qu’elles n’apparaissaient
pas dans cette vue. On corrige donc la vue des données, ainsi que, si néces-
saire, les dimensions définies sur les types d’entités et leurs définitions.

Le modèle de la figure 22.7 a été construit comme suit.

• Le numéro de la filiale est connu; il constitue donc une donnée : Num-
Filiale;

• Le schéma 22.6 suggère trois dimensions, les EMPLOYES E, les MOIS
M et les EMP-MOIS T. E représente les employés de la filiale, soit
EMPLOYE(f:FILIALE(:NUMF=Num-Filiale)) et T les informations
mensuelles de ceux-ci, soit EMP-MOIS(e:E). M représente toutes les
entités MOIS et ne reçoit donc pas de règle de définition spécifique.

• On repère les résultats désirés. Certains de ceux-ci étant dimensionnés,
on indique leurs dimensions, E et M, dans la section des résultats.

• On définit les résultats, puis les grandeurs internes par des règles de
définition.

• On élague les données et la vue réduite : sans objet ici.

Données

Num-Filiale : car(24)
base de données : GESCOM

Résultats

E : EMPLOYE
M : MOIS
TOTAL-RET-EE,TOTAL-COT-EE,TOTAL-COT-MM, TOTAL-COT

Grandeurs internes

T,T’ : EMP-MOIS
BRUTT, COT-SOCT,NET-IMPT,RET-FIST

Règles

E = EMPLOYE(f:FILIALE(:NUMF = Num-Filiale))
T = EMP-MOIS(e:E)
TOTAL-RET-EE  = ΣT 

RET-FIST

TOTAL-COT-EE 
= ΣT 

COT-SOCT

TOTAL-COT-MM 
= ΣT’=EMP-MOIS(m:M)COT-SOCT’

TOTAL-COT  = ΣM TOT-COT-MM
RET-FIST = RF(NET-IMPT)
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COT-SOCT = CS(BRUTT, NIVEAUT)
NET-IMPT = BRUTT - COT-SOCT
BRUTT 

= (BR(ANCIENNETET, NIVEAUT) + PRIMEST)*INDEXMOIS(m:T)

 Figure 22.7 – Un modèle de calcul des informations salariales
agrégées des employés d’une filiale.

22.5 NORMALISATION ET VALIDATION

L’analyse d’un modèle couplant règles de calcul et données externes, en
vue d’en évaluer la qualité et de corriger les erreurs éventuelles, s’avère beau-
coup plus complexe encore que celle d’un modèle classique. En particulier, la
notion de cohérence du modèle se complique de celle des règles de définition
des dimensions entités, elles-mêmes liées par les contraintes structurelles du
schéma de la base de données. A titre d’exemple, la question de savoir si une
grandeur dimensionnée est mono- ou multivaluée est directement liée aux
concepts d’identifiant et de cardinalité du schéma des données.

Nous n’aborderons pas cette question ici. Elle fait l’objet, du moins pour
certains aspects, d’une étude approfondie dans [HICK, 91].
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