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Résumé
Le modèle ENTITÉ-ASSOCIATION est utilise comme approche de
conception d'une base de donnees pour la gestion des caractkristiques
climatiques, pkdologiques, floristiques et dendromdtriques des placettes
permanentes devant servir zi la construction d'une table de production du
teck (Tectona grandis) au BCnin. Ce modèle d'analyse a permis de deceler
des imbrications et Cviter la constitution des fichiers très lourdszi manipuler.
L'implantation de la structure des informations aCtCrCalisCe avec le système
de gestion de base de donnees dBase III Plus apparente auxS.G.B.D.
relationnels.
Position du problème
Le teck est une essence forestitxe zi croissance rapide qui s'est bien
adaptee aux conditions Ccologiques et @dologiques au Benin, notamment
dans la partie mkridionale [FONTON, 19851. La construction d'une table de
production est la solution pour une meilleure gestion des peuplements.
Celle-ci nCcessite la connaissance de la productivitCqui est un ClCrnent
important dans l'apprdciation du dCveloppementetde la dynamique des
peuplements forestiers [RONDEUX,19931 et requiert des observations
rCguli5res dparties dans le temps. Afin de mieux gCrer l ' h o m e quantitk de
donnees, la conception d'un système automatise s'avère indispensable.
Parmi les nombreux modèles d'analyse conceptuelle, l'approche
ENTITE-ASSOCIATION dont l'expression de rCfCrence est de CHEN
[1976], est utilide. Selon BODART et PIGNEUR [1983], elle conduit zi une
grande fidClit6 dans la repdsentation du rCel perçu.
Structuration de l'information
Le mod2leENTITÉ-ASSOCIATION(E/A)
fait intervenir trois
concepts de base:l'entité, l'association et l'attribut.
Le rCel perçu 6tudiC de cette façon donne un schCma conceptuel. La
contrainte dynamique qui se dCgage de l'application de ce mod&le au cas
envisagC est relative B l'occurrence INVESTIGATION de l'dclaircie. Quant B
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numCm d'arbre reste insuffisant pour servir B identifier l'entite ARBRE. Ces
diff6rentes contraintes sont dune grande utilite dans l'6laboration du sch6ma
des accds.
L'mdyse logique dCcrit la structure de l'in€omation B un niveau
plus proche de la programmation. Elle aboutit il la r6disation du sch6ma des
accks possibles avec la mise en oeuvre de deux nouvelles notions: l'article et
deux concepts et l'emploi des r6gles de transformation
61 le sch6ma conceptuel est transforme et on obtient le
a des accks possibles.
Pour rediser le schCma des accks necessaires, il faut d6finir des
foSactiomdit6s souhaitees pour le systkme r&l. Dans ce cas, il s'agit de la
mise B jour et la consultation dela base de dondes. En cons$quence, les cl&
d'accks sont specifiees et le scht5ma des acc&snecessaires est reprdsent6.
Comme exemple, pour la mise B jour et la consultation des informations
relatives B une occurrence de placette, il suffir de specifier le Code-placette
qui lui correspond. Code-placette constitue donc la cl6 d'accks de
PLACETTE.
L'implantation de la structure des informations a et6 rkalisde avec le
logiciel dBase III Plus apparent6aux s y s t h e s de gestion de base de
donnees (S.G.B.D.) relationnels. Les restrictions de celui-ci conduit au
schema conforme et permettent de conserver l'information representee au
niveau semantique et de sauvegarder les acds. Nous aboutissons B 12
fichiers dont 7 pour les cxact6ristiques descriptives.

Le logiciel r6dis6 a pour but d'enregistrerles donnees, de les g6rer et
de les preparer pour leur utilisation dans les modkles de croissance. Deux
616ments ont 6tt5 pris en compte, 21 savoir la convividite et la rigueur dans la
gestion des domdes d'une part, et la constitution d'un "master-database"
d'autre part.
Afin d'6viter tout dCdoublement de l'information,suite par exemple ?I
une erreur d'encsdage, uw menu d$robnlmt est integr& II porte sur Ies cl&
d'acds et s'inskre dans les modules de mise B jour et de consultation. Une
exception est faite pour les modules de supports de mesure et mensurations.
En effet, vu le nombre tr&s61ev6 d'enregistrementde ces fichiers, un menu
dCroulant sur cl$ d'acds augmenterait le temps des traitements de
l'information. Pour pallier h ce problhe, nous avons utilise le menu
elcroulant portant sur les differentes placettes.
Pour amCliorer la productivite de programmation etfaciliterla
recherched'erreurs,onrecourt
B la programmation structuree. Des
explications sur cette technique sont fournies par R A m O T "351. Malgr6
les limites du langage dBase,il existe des possibilitesde s'en approcher. Pour
satisfaireles besoins de la programmation, nous utilisons la macrosubstitution qui fait appel B la notion de proc6dures paratnetrees. De meme,
B chaque debut de programme, nous avons l'ouverture des fichiers (10
maximum) avec la commande select pour eviter les confusions. De plus, la
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possibilite de filtrage et une correspondance de deux items appartenant B
deux fichiers differents sont utilisees cardBase permet l'indexation des
fichiers.
Le logiciel ainsi r6alisC offre une assistance sous forme de menus
successifs. Au premier Ccran, le menu principal propose deux choix:
- Mise ajour et consultation;
- Exploitation
Le dBase III Plus est un interpreteur ce qui allonge le temps de
rdponse. Pour pallier B ceci on adaptera un compilateur, tel que CLIPPER ou
DBCOMPILER. Toutefois, il faut noter que les analyses conceptuelle et
logique effectuees seront bien adapteesB d'autres S.G.B.D.

Conclusion
La constitution de base de donnees forestières a connu son essor
avec le dkveloppement des moyens informatiqueset B des coclts reduits. C'est
18 une situation favorable B la recherche forestière en Afrique souvent dotCe
de moyen limite.
Le modèle d'analyse conceptuelle ENTITÉ-ASSOCIATION utilise
dans la rCalisation de ce travail n'est pas courant en foresterie. Par rapport B
d'autres bases de donnees, il permet de pallier B la lourdeur des systèmes
informatiques par la constitution de petits fichiers relies entre eux par des
liens dynamiques. L'avantage est de souscrire B une manipulation aisCe et B
une place mCmoire relativement petite.
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