
23
Implantation

d’un modèle étendu

Ce chapitre décrit les problèmes d’implantation d’un modèle de
calcul dont les données se trouvent dans une base de données,
ainsi que les règles de traduction d’un modèle abstrait étendu
dans les outils SQL et EXCEL.

23.1 PRINCIPES

De façon générale le modèle final, réalisé en EXCEL, effectue des calculs
sur des données extraites pour l’essentiel d’une base de données SQL
externe1. Nous proposerons un mode de réalisation simple qui sera applicable
dans la plupart des situations et qui se fonde sur les principes suivants.

• Les données du modèle sont constituées soit de constantes de la feuille
de calcul, soit d’une base de données externe SQL.

• Les données externes sont extraites via des requêtes SQL et implantées
dans une (ou plusieurs) feuille(s) de calcul sous la forme de tableaux.

• Chaque tableau contenant des données extraites par une requête est
redéfini si nécessaire comme une base de données EXCEL.

1. La plupart des tableurs offrent également des interfaces avec d’autres types de bases de
données, telles que dBase III et dBase IV.
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• Chaque tableau est complété par les colonnes représentant les grandeurs
internes et résultats dimensionnés selon le type d’entités du tableau. Les
autres grandeurs reçoivent une représentation adéquate selon les règles
proposées à la section 17.1.

• Les données des tableaux référencées dans les règles sont obtenues par
des fonctions personnalisées rédigées dans une feuille macro.

A partir de ce scénario général, on pourra proposer diverses variantes en
fonction du volume de ces données, de la complexité des calculs et de la
présentation désirée. Examinons par exemple deux situations extrêmes.

• Données réduites, calcul complexes
Les données sont simples, peu volumineuses, stables, locales au modèle
ou à un nombre réduit de modèles. Dans ce cas, le recours à un SGBD
SQL ne s’impose pas nécessairement. Une base de données implantée
dans une feuille de calcul (ou plusieurs feuilles réunies dans un dossier)
constitue certainement la solution la plus simple et la plus efficace.

• Données complexes, calculs réduits
Les données sont complexes, volumineuses, communes à plusieurs
modèles (et à d’autres applications), mais les calculs sont très simples.
Le plus souvent, les résultats du modèle peuvent être obtenus par une ou
plusieurs requêtes SQL, éventuellement sous la forme de vues SQL.
L’exécution du modèle consiste simplement à exécuter ces requêtes, et
éventuellement à charger leurs résultats dans une feuille de calcul. 

La plupart des situations réelles se positionneront entre ces extrêmes et
requerront une répartition plus équilibrée des responsabilités entre le SGBD
et le tableur. C’est dans cette optique qu’on propose une démarche en trois
phases, dont les deux dernières s’appliquaient déjà aux modèles classiques,
mais dont on réexaminera les aspects spécifiques : 

• Phase de simplification des règles, par laquelle certaines règles sont
simplifiées pour être accessibles aux fonctions agrégatives sur les
tableaux.

• Phase d’élaboration d’une maquette, qui conduit au choix de l’implanta-
tion des grandeurs du modèle dans la feuille de calcul.

• Phase de traduction des règles, dans laquelle on distinguera les requêtes
d’extraction des données, les formules de calcul et les fonctions
personnalisées.

23.2 SIMPLIFICATION DES RÈGLES

Jusqu’ici, la démarche recommandait de n’utiliser que des règles de défini-
tion très simples, afin qu’elles soient aisées à comprendre. Cette propriété
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était liée à la communicabilité du modèle et, in fine, à sa fiabilité : une
personne autre que son auteur peut-elle relire le modèle, le comprendre, le
modifier, prouver qu’il est correct?

C’est ainsi qu’une règle telle que la suivante a toujours été considérée
comme suffisamment simple, et d’ailleurs utilisée à l’occasion dans les chapi-
tres précédents :

C = ΣI (QI * TI)

Si les arguments de l’expression de définition (ici Q et T) sont représentés
par des colonnes d’un tableau défini comme une base de données, de telles
expressions pourraient être considérées comme trop complexes lors de la
traduction en formules. Dans ce cas, on proposera l’introduction d’une
nouvelle grandeur interne S qui simplifie cette expression comme suit : 

C = ΣI SI
SI = QI * TI

Cette réécriture correspond à une transformation de factorisation de règles
(section 16.4.2). La grandeur SI sera implantée sous la forme d’une colonne
supplémentaire ajoutée au tableau associé à la dimension I.

L’exemple de la figure 22.7 ne contient pas de fonctions agrégatives
complexes et ne nécessite pas de simplification. Les études de cas, en
revanche, en contiendront des illustrations.

23.3 ÉLABORATION D’UNE MAQUETTE

On peut imaginer un grand nombre de schémas d’implantation des gran-
deurs d’un modèle dans une feuille de calcul. Celui que nous proposons est
simple et intuitif et peut servir de base à des présentations plus élaborées. Il
obéit aux principes suivants.

• A chaque dimension E qui est une grandeur entité on associe un tableau
dont chaque colonne représente une des grandeurs (donnée, interne,
résultat) dimensionnées par E, et dont chaque ligne correspond à une
valeur de E. Si aucune grandeur ne dépend de E, c’est-à-dire si cette
dimension ne sert qu’à désigner les données à extraire, il n’y correspond
aucune représentation dans la feuille de calcul. Si la dimension E ne
désigne qu’une seule entité, alors le tableau se réduit à une seule ligne,
c’est-à-dire à une collection de cellules individuelles. Limités aux
colonnes des données, ces tableaux sont l’image exacte de tables SQL
qui correspondent à la vue réduite de la base de données pour le modèle
(section 22.3). Le nom d’une colonne est rangé dans la cellule qui
précède celles des valeurs de cette colonne. Les noms des colonnes sont
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choisis en rapport avec ceux des grandeurs du modèle2. On veillera à
donner à toutes les colonnes de la feuille des noms distincts.
Exemple : dans la maquette de la figure 23.1, qui dérive du modèle 22.7,
le tableau MOIS regroupe les deux grandeurs dépendant de M, à savoir
INDEX et TOTAL.COTM, ainsi que l’attribut DATE qui permet
d’identifier les entités MOIS.

• Étant donné l’origine de leur tableau, certaines colonnes jouent le rôle
d’identifiant (primaire), tandis que d’autres correspondent à des clés
étrangères vers d’autres tableaux.
Exemple : DATE est l’identifiant du tableau MOIS, tandis que DATEM
du tableau EMP.MOIS est une clé étrangère vers le tableau MOIS.

• A chacun de ces tableaux est associé si nécessaire un ensemble de noms
EXCEL :

– le tableau entier (ligne des noms de colonnes et lignes des valeurs)
sera considéré comme une base de données EXCEL; on lui donne

2. En accord avec les conventions utilisées dans les manuels d’EXCEL, le signe « . » a été
choisi comme séparateur dans un nom. Il remplacera les signes « - » et « _ » souvent
utilisés dans les noms des modèles.

Figure 23.1 – Projet de maquette pour le modèle 22.7.
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un nom qui évoque celui du type d’entités de la vue réduite dont il
dérive. Exemple : l’ensemble des colonnes, en-tête compris, du
tableau MOIS reçoit le nom EXCEL MOIS;

– la plage des valeurs de chaque colonne est nommée du nom qui se
trouve dans la cellule d’en-tête. Les noms attribués aux colonnes
sont donc distincts. Exemple : les valeurs de la colonne INDEX du
tableau MOIS, en-tête non compris, reçoivent le nom INDEX.

• Pour le reste, les règles proposées dans le chapitre 17 sont toujours
valables.

Par application de ces principes élémentaires, on peut proposer la maquette
de la figure 23.1 comme représentation du modèle 22.7 dans une feuille de
calcul EXCEL. On y représente les valeurs des données par le symbole dd, et
celles des valeurs calculées par le symbole rr.

23.4 TRADUCTION DES RÈGLES

Les principes proposés au début de ce chapitre suggèrent le découplage de
l’extraction des données et de l’évaluation des règles de calcul. L’extraction
est effectuée par l’exécution de requêtes SQL dont le résultat est rangé dans
un tableau de la feuille de calcul, tandis que l’évaluation des règles de calcul
correspond au fonctionnement standard du tableur.

Deux phases de traduction apparaissent donc : l’expression des requêtes
SQL et l’expression des formules de calcul. Dans l’élaboration de ces
formules, nous proposerons l’usage de fonctions personnalisées EXCEL, ce
qui nous conduit à une troisième phase de traduction : l’expression des fonc-
tions personnalisées. Nous examinerons ci-dessous chacune de ces phases.

23.4.1 Expression des requêtes d’extraction
des données

La vue réduite nécessaire au modèle est un schéma Entité-Association dont
la traduction en tables nous donne immédiatement la structure des tableaux
de notre feuille de calcul, du moins si on fait abstraction des grandeurs déri-
vables, qui viendront ajouter leurs colonnes à ces tableaux. Les règles de
dérivation de la vue sont données dans le modèle abstrait sous la forme de
grandeurs entités et de leurs règles de définition. C’est cet ensemble de règles
qui doit être traduit en requêtes SQL destinées à garnir les tableaux EXCEL
et autres cellules de données. Plutôt que de donner les principes systémati-
ques et exhaustifs de la traduction des règles de définition en requêtes SQL,
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nous les suggérerons via le traitement de l’exemple adopté dans ce chapitre et
dans le précédent. Le lecteur intéressé trouvera dans [HAINAUT, 86] des
propositions de règles de traduction couvrant les principales situations qui
peuvent survenir dans les modèles standard. Le chapitre 24 en proposera
d’autres illustrations. Le modèle 22.7 contient trois dimensions dont dépen-
dent des grandeurs : E, M et T (T’ n’est utilisée que comme indice de
sommation). M représente tous les mois, tandis que E et T sont définies par
des règles de définition :

E = EMPLOYE(f:FILIALE(:NUMF = Num_Filiale))
T = EMP-MOIS(e:E)

On en déduit sans difficulté les requêtes SQL d’extraction des données à
ranger dans les trois tableaux de base. Les arguments du select correspon-
dent aux données dépendant de la dimension. Les tables sur lesquelles les
requêtes sont exprimées sont celles qui traduisent le schéma d’origine 22.5, et
que le lecteur déduira sans difficulté. Signalons encore que le lien entre une
requête SQL et ses arguments présents dans des cellules de la feuille est
défini par des conventions qui dépendent des logiciels utilisés. Pour rester
indépendants de ces conventions, nous utiliserons le nom des cellules (ici
Num.Filiale) dans les requêtes SQL.

• Initialisation du tableau EMPLOYE
La requête d’extraction est déduite de la définition3 :

E = EMPLOYE(f:FILIALE(:NUMF = Num_Filiale))

select NEMP
from EMPLOYE
where NUMF = Num.Filiale

• Initialisation du tableau MOIS
A partir de M : MOIS on obtient : 

select DATE,INDEX
from MOIS

3. Une dérivation systématique de la requête à partir de la règle de définition de E produi-
rait la requête plus complexe select NEMP

from EMPLOYE
where NUMF in (select NUMF from FILIALE

where NUMF = Num.Filiale)
Cette requête se simplifie aisément en celle qui est proposée dans le texte.  En effet, la
clause where ci-dessus est équivalente à where NUMF = Num.Filiale.
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• Initialisation du tableau EMP.MOIS
La requête d’extraction s’obtient à partir de la définition complète
T = EMP-MOIS(e:EMPLOYE(f:FILIALE(:NUMF=Num_Filiale))) :

select NEMP,DATE,ANCIEN,NIVEAU,PRIMES
from  EMP_MOIS
where NEMP in (select NEMP

from EMPLOYE
where NUMF = Num.Filiale)

23.4.2 Expression des formules de calcul

Les développements qui suivent font l’hypothèse que les cellules ont reçu
des noms qui évoquent les grandeurs qu’elles représentent. Certaines règles
se traduisent immédiatement, comme la suivante :

NET-IMPT = BRUTT - COT-SOCT

On range en effet dans toutes les cellules de la colonne NET.IMP la formule

= BRUT - COT.SOC

La règle suivante, qui utilise une fonction agrégative, ne pose pas non plus
de difficulté de traduction :

TOTAL-COT = ΣM TOT-COT-MM

La cellule TOTAL.COT reçoit la formule

= somme(TOTAL.COTM)

Le cas d’une grandeur représentée par l’intersection d’une ligne et d’une
colonne d’un tableau, et dont la règle mentionne des grandeurs appartenant à
une autre ligne, généralement dans un autre tableau, est plus délicat à traiter.
En effet, les valeurs des grandeurs mentionnées sont désignées par leur
dimension, et doivent être recherchées dans le tableau qui les contient, soit
par une fonction RECHERCHEV dans les cas simples, soit plus généralement
par une fonction BDlire. On suggère de traduire chaque citation de ces gran-
deurs par l’invocation d’une fonction de recherche qui se charge de
renvoyer la valeur demandée.  On propose deux règles qui permettent de
résoudre les cas les plus fréquents. 

• Lorsqu’une grandeur représentée dans une règle correspond à la valeur
d’un attribut d’une entité associée, on définit une fonction EXCEL qui
renvoie cette valeur d’attribut. Une solution plus simple consisterait à
utiliser la fonction EXCEL RECHERCHEV. Celle-ci exige que les lignes
du tableau soient ordonnées par valeurs croissantes de l’identifiant.
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Exemple : la définition du brut BRUTT de l’EMP-MOIS T réclame la
valeur de l’index du mois considéré, soit INDEXMOIS(m:T). On définira une
fonction F.INDEX(D), dont l’argument est une valeur de DATE, l’iden-
tifiant de MOIS, et qui renvoie la valeur d’INDEX de l’entité MOIS
ainsi identifiée. La règle

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

se traduit alors par le rangement dans les cellules de la colonne BRUT
de la formule suivante, où on fait l’hypothèse que le sous-modèle BR est
représenté par une fonction personnalisée implantée dans la feuille de
macros de nom M :

= (M!BR(ANCIEN,NIVEAU)+PRIMES)*M!F.INDEX(DATE)

• Lorsqu’une grandeur est définie par une fonction agrégative appliquée
aux valeurs d’un attribut d’un sous-ensemble d’entités associées, on
définit une fonction EXCEL qui renvoie la valeur de cette fonction agré-
gative.
Exemple : le total des cotisations sociales TOTAL-COT-EE de
l’EMPLOYE E est défini comme la somme des valeurs de cette cotisa-
tion pour les différents EMP-MOIS de cet employé, soit ΣT=EMP-

MOIS(e:E)COT-SOCT. On définira une fonction F.TOTAL.COTE(NE), dont
l’argument est une valeur de NEMP, l’identifiant d’EMPLOYE, et qui
renvoie la somme des cotisation sociales des entités EMP-MOIS atta-
chées à cet EMPLOYE. La règle

TOTAL-COT-EE  = ΣT=EMP-MOIS(e:E)COT-SOCT

va se traduire par le rangement dans les cellules de la colonne
TOT.COTE de la formule

= M!F.TOTAL.COTE(NEMP)

Nous pouvons à présent proposer une traduction complète des règles du
modèle de la figure 22.7 en EXCEL.

• Grandeurs dérivables représentées dans le tableau EMP.MOIS
Dans la colonne BRUT, ranger «= (M!BR(ANCIEN,NIVEAU)+PRIMES)

*M!F.INDEX(DATE)»
Dans la colonne COT.SOC, ranger «= M!CS(BRUT,NIVEAU)»
Dans la colonne NET.IMP, ranger «= BRUT - COT.SOC»
Dans la colonne RET.FIS, ranger «= M!RF(NET.IMP)»

• Grandeurs dérivables représentées dans le tableau EMPLOYE
Dans la colonne TOTAL.RETE, ranger «= M!F.TOTAL.RETE(NEMP)»
Dans la colonne TOTAL.COTE, ranger «= M!F.TOTAL.COTE(NEMP)»
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• Grandeurs dérivables représentées dans le tableau MOIS
Dans la colonne TOTAL.COTM, ranger «=
M!F.TOTAL.COTM(DATE)»

• Résultat TOTAL-COT
Dans la cellule TOTAL.COT, ranger «= somme(TOTAL.COTM)»

23.4.3 Expression des fonctions personnalisées

Les fonctions de calcul et d’extraction de données seront programmées
comme des fonctions personnalisées introduites dans une feuille de macro de
nom M. Le modèle de calcul, quant à lui, est implanté dans la feuille de calcul
de nom E. La fonction F.INDEX se construit comme suit :

1:F.INDEX
2:=argument("Arg1";;ValCMOIS)
3:DATE
4:
5:=retour(BDlire(E!MOIS,"INDEX",CMOIS))

La première cellule (arbitrairement désignée par le numéro 1) contient le
nom de la fonction. La cellule 2 spécifie l’argument et demande de ranger sa
valeur dans la cellule de nom ValCMOIS. Les cellules 3 et 4, globalement
nommées CMOIS, constituent la zone de critère pour l’accès au tableau MOIS
considéré comme une base de données; la cellule 3 contient le nom de la
colonne servant de critère de sélection et la cellule 4, nommée ValCMOIS,
contiendra la valeur du critère lors de l’invocation de la fonction. La cellule 5
contient l’instruction de terminaison, qui précise la valeur à retourner : la
valeur de la colonne INDEX de la ligne de MOIS qui vérifie le critère CMOIS. 

Les autres fonctions sont construites d’une manière analogue. Nous en
décrivons deux :

1:F.TOTAL.RETE
2:=argument("Arg1";;ValCEMP1)
3:NEMPM
4:
5:=retour(BDsomme(E!EMP.MOIS,"RET.FIS",CEMP1))

1:F.TOTAL.COTM
2:=argument("Arg1";;ValCMOIS1)
3:DATEM
4:
5:=retour(BDsomme(E!EMP.MOIS,"COT.SOC",CMOIS1))

On terminera la tâche d’implantation du modèle par la construction de
macros de gestion : ouverture automatique des feuilles, gestion des échanges
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avec le SGBD et chargement des données, enchaînement des exécutions pour
d’autres filiales, édition des consignes et autres rapports divers, clôture de
l’exécution, etc.

Remarque sur l’évaluation des fonctions

EXCEL minimise les calculs en n’évaluant que les expressions dont il
estime que les arguments ont été modifiés.  Cette optimisation pose un
problème pour les fonctions personnalisées, qui ne sont pas toujours rééva-
luées correctement. Il semble en effet que le graphe des dépendances
d’EXCEL ne reprenne pas les liaisons entre fonctions personnalisées, ce qui
laisse certains modèles dans un état d’évaluation incomplet. On propose de
procéder comme suit4 :

• ajouter dans chaque fonction la commande «= volatile(vrai)»
après la déclaration des arguments, ceci pour forcer son évaluation lors
de chaque recalcul de la feuille :

1: F.INDEX
2: =argument("Arg1";;ValCMOIS)
3: =volatile(vrai)
3: DATE
4:
5: =retour(BDlire(E!MOIS,"INDEX",CMOIS))

• calculer M, le nombre maximum des enchaînements de fonctions
personnalisées pour le modèle. Le nombre N d’enchaînements relatifs à
une cellule X est obtenu selon le procédé itératif suivant : au départ,
N = 1 si X contient un appel à une fonction; si N = 1 et qu’il existe une
cellule Y qui contient un appel à une fonction qui utilise X comme argu-
ment, alors N = 2; si N = 2 et qu’il existe une cellule Z qui contient un
appel à une fonction qui utilise Y comme argument, alors N = 3; etc;

• définir une macro qui provoque (M-1) recalculs de la feuille
(« calculer.maintenant »); 

• créer un bouton personnalisé qui déclenche cette macro;
• cliquer sur ce bouton avant de consulter les résultats.

4. Selon une suggestion de J-M. Lambert.


