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introduction

Le présent article porte sur l’éla-
boration d’un modèle conceptuel 
ou logique à partir d’un formulaire 
d’exportation type et sur la nor-
malisation dudit modèle afin de 
réduire les risques d’incohérences 
et d’anomalies. Cette méthode, dé-
crite en détail par Oppel (2004) et 
Powell (2005) peut s’appliquer à 
toute autre modélisation similaire 
de bases de données relationnelles.

Prenons, par exemple, plusieurs 
entreprises de votre pays qui expor-
tent des produits de la mer, notam-
ment des poissons de récif vivants 
destinés au secteur de l’aquario-
philie. En tant que responsable du 
service des pêches, vous décidez de 
contrôler cette activité en prévoyant 

l’émission, par votre service et 
pour chaque expédition, de permis 
d’exportation détaillés aux socié-
tés exportatrices. Par ailleurs, vous 
souhaitez obtenir différentes statis-
tiques par produit, période, pays 
d’exportation et entreprise locale et, 
pour ce faire, décidez de constituer 
une base de données afin de stocker 
et consulter ces données.

Ce scénario classique reprend les 
étapes détaillées dans l’ouvrage de 
la FAO intitulé Directives pour la col-
lecte régulière de données sur les pêches 

de capture (Anon, 1999). Il repose 
sur une décision de principe, par 
exemple la gestion de la pêche re-
lative à l’aquariophilie, qui requiert 
des indicateurs. Une stratégie de re-
cueil des données est alors définie 
et suivie, grâce à l’élaboration d’une 
base de données et d’un plan de 
gestion des données. Les dernières 
étapes consistent dans la planifica-
tion et la mise en œuvre du projet 
de recueil de données.

analyse d’un PerMis 
d’exPortation tyPe

Pour constituer une base de don-
nées, il est souvent utile d’obte-
nir non seulement un formulaire 
vierge, mais également quelques 
formulaires présentant des cas 
particuliers récurrents. Pour ces 
derniers, il faudra décider soit de 
renforcer la complexité du modèle, 
afin que ces cas particuliers puis-
sent être pris en compte, soit de les 
modifier de manière à pouvoir les 
intégrer dans le modèle standard, 
ce qui risque d’entraîner une perte 
d’information. À cette fin, nous 
supposerons que les informations 
du formulaire type présenté à la fi-
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Figure 1.  Permis d’exportation type
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gure 1 suffisent pour caractériser un 
permis d’exportation.

Le formulaire se compose de blocs de 
données cohérents : nom de l’entre-
prise exportatrice, nom de la société 
importatrice (ou du destinataire), in-
formations générales sur le permis 
d’exportation (agent certificateur, 
moyen d’expédition, etc.) et, enfin, 
détails sur les produits exportés.

De plus, il est possible de définir 
les informations susceptibles de 
se retrouver sur différents permis 
d’exportation, telles que l’agent cer-
tificateur, le type de produit et la de-
vise. Ces informations peuvent éga-
lement être mises en relation avec 
d’autres données, comme les noms 
scientifiques des produits, les taux 
de change ou la preuve de l’autorité 
de l’agent certificateur.

Une fois cette analyse effectuée, la 
conception logique de la base de 
données peut commencer.

concePtion de la base de 
données

Dans un document Excel, les don-
nées sont saisies dans les lignes d’un 
tableau simple (tableau 1) et une 
partie des informations se retrouve 
d’une rangée sur l’autre. Cette répé-
tition des données induit un risque 
d’incohérence : toute mise à jour ou 
création d’un nouvel attribut doit en 
effet être répercutée sur toutes les co-
pies. Par conséquent, une structure 
horizontale n’est pas recommandée 
pour le stockage de données.

En revanche, dans une base de 
données relationnelle, les infor-
mations sont réparties entre plu-
sieurs tables. De plus, le processus 
de normalisation permet d’éviter 
les redondances (première forme 
normale1) et de faire en sorte que 
les attributs de chaque table dé-
pendent de la clé primaire, et non 
pas d’autres attributs (deuxième et 
troisième formes normales).

À partir du formulaire type, nous 
pouvons constituer des tables re-
latives aux permis d’exportation, 
aux détails sur les exportations et 
aux sociétés exportatrices. Il faut 
également créer des tables de ré-
férence pour les pays, les produits, 
les étapes de la transformation, les 
devises et les agents des services 
des pêches, de manière à relier 

d’autres attributs (code de pays, 
observations, etc.) à chaque type 
de référence (figure 2).

Même si l’entreprise pratique aussi 
bien l’exportation que l’importa-
tion, une seule table suffit. Celle-ci 
est reliée de deux façons à la table 
des permis d’exportation : à la so-
ciété exportatrice et au pays im-
portateur. Les attributs booléens 
COM_Company_Exporting (COM_
Société_Exportatrice) et COM_
Company_Importing (Com_Socié-
té_Importatrice) sont utilisés pour 
préciser les activités de l’entreprise. 

Dans la table FIS_Export_Details 
(FIS_Détails_Exportation), les 
quantités indiquées dans le formu-
laire type ont été réparties entre 
deux attributs, en fonction du vo-
lume ou de l’unité (kilos ou nombre 
de pièces), ce qui permet de réduire 
le risque de confusion lors des pro-
chaines requêtes.

À la figure 2, les symboles (clé ou 
signe infini) présents à la fin des 
liens des tables signifient qu’il 
s’agit d’une relation de « un à 
plusieurs » : un champ sur les dé-
tails relatifs à l’exportation cor-
respond à un seul et unique pro-
duit, mais de nombreux champs 
de ce type peuvent faire référence 
à un même produit.

La cohérence de la base de données 
normalisée est maintenue à l’aide 
d’une clé primaire et de contraintes 
référentielles non nulles.

Rattachée à un attribut, une 
contrainte « non nulle » le rend 
obligatoire. À la figure 3, la date 
d’exportation ne peut être nulle : 
par conséquent, il s’agit d’une in-
formation obligatoire, alors que 
celle relative à la lettre de transport 
aérien est optionnelle.

Une clé primaire doit être non nulle 
et unique. Chaque permis d’expor-
tation possède ses propres identi-
ficateurs (FIS_Export_Permit_ID). 
Dans l’outil SQL Server Manage-
ment Studio, la clé primaire est re-
présentée par une icône en forme de 
clé dorée, placée à gauche du nom 
de la colonne. La contrainte « PK » 
est indiquée entre parenthèses.

Enfin, les contraintes référentielles 
garantissent la cohérence entre les 
tables. En effet, elles permettent 

notamment de faire en sorte qu’il 
ne soit pas possible de supprimer 
un produit référencé par COM_
Export_Details, et que, lors de la 
suppression d’un permis, tous les 
détails correspondants soient éga-
lement supprimés (suppression 
en cascade). À la figure 3, l’identi-
ficateur de la société exportatrice, 
celui du destinataire et celui de 
l’utilisateur font tous référence à la 
clé primaire d’autres tables et, par 
conséquent, sont appelés clés étran-
gères (Foreign Key, FK). Les clés 
étrangères sont matérialisées par 
une icône en forme de clé argentée.

conclusion

Associé aux contraintes d’intégrité, 
le processus de normalisation per-
met de considérablement réduire 
le risque de redondances et d’inco-
hérences dans la base de données, 
que l’utilisateur utilise celle-ci di-
rectement ou via des formulaires de 
saisie. La conception ne dépend pas 
du choix du système de gestion de 
la base de données, comme MS Ac-
cess, SQL Server ou MySQL, qui 
permettent tous de recourir à des 
contraintes d’intégrité.

La présente base de données sur les 
exportations est actuellement mise 
en œuvre par la CPS dans le cadre 
de la base de données plus vaste sur 
la pêche côtière, qui sera mise à la 
disposition des agents des services 
des pêches océaniens.
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–––––––––––––––––
1 Un chapitre entier est consacré à la 

normalisation et aux définitions offi-
cielles des formes normales dans l’ou-
vrage Databases demystified (Oppel, 
2004).
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Permis n° Agent Société
exportatrice Produit qté Unité Valeur Devise Destinataire Vol

2001/25 Harry Cover AquaExp Demoiselles 250 Pcs 1000 USD HK Import HK7878

2001/25 Harry Cover AquaExp Poissons clowns 20 Pcs 300 USD HK Import HK7878

2001/25 Harry Cover AquaExp Corail (mort) 1 Kg 6000 XPF HK Import HK7878

2001/26 Harry Cover AquaExp Demoiselles 200 Pcs 800 USD The Big Import TW1124

2001/27 Paul Smith FreshExp Corail 4 Kg 200 EUR Europa Import GR4451

Tableau 1.  Données tabulaires.

Figure 2.  Base de données schématique

Figure 3.  
Colonnes et 
clés de la table 
FIS_Export_Permits


