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AU PROFIT DE : Groupement Régional de Défense Sanitaire du Bétail de la Réunion -
Réseau d'Epidémiosurveillanœ de l'lle de la Réunion 

TITRE : Mission d'appui informatique au Réseau de Surveillance sur l' lle de la Réunion 
(RESIR) pour la mise en place d'une base de données et mission de formation sur le 
langage Visual Basic Application (Acœss 2000). Rapport Cirad-emvt N°2001-027 

TYPE D'APPROCHE: Mission d'appui informatique 

DATE ET LIEU DE PUBLICATION : Mai 2001 , Montpellier, France 

PAYS OU REGIONS CONCERNES: La Réunion 

MOTS CLES : Base de données, informatique, Acœss 2000, RESIR. 

RESUME: 
La mission avait pour but d'apporter un appui informatique quant à la structuration de la base 
de données du RESIR ainsi que de former Cécile SQUARZONI et Jean-Yves RAELISON à. 
la manipulation de la programmation Visual Basic Application (VBA) 

Un travail de mise en forme des données et de normalisation de la base de données utilisée 
par le RESIR a été mené auparavant. 
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Calendrier de la mission 
-

Lundi 19 février Présentation GOS 
(Cécile SQUARZONI, Recensement des besoins. 
Jean-Yves RAELISON) 

(Cécile SQUARZONI, Manipulation de la base de données (Requêtes simples, multi-critères, requêtes complexes, 
Jean-Yves RAELISON) requêtes opérations, ... ). 

Mardi 20 février Introduction à la syntaxe de programmation VBA 
(Cécile SQUARZONI, (Cours sur les Mots clés, fonction, rnèthodes). 
Jean-Yves RAELISON) 

(Jean-Yves RAELISON) Reprise des états existants 
E_Bilan_Bovins_Mensuel, E_Bilan_des_collectes_mensuel, E_Collectes_de_Cadavres_Mensuels 

Mercredi 21 février Manipulation des états, 
(Jean-Yves RAELISON) Analyse de la base de données existantes. 

Amélioration et conception de la base de données. 

(Jean-Yves RAELISON) Manipulation de requêtes, manipulation de forrnuaires. 
(Cécile SQUARZONI) Manipulation de requêtes (multi-critères, utilisation de fonction, utilisation de fonctions en critères). 

Jeudi 22 février Nouvelle base de données, création de formulaires. 
(Cécile SQUARZONI, Réalisation d'un état comportant des graphiques de mises en valeurs des données. 
Jean-Yves RAELISON) Manipulation des graphiques dans les états. 

(Jean-Yves RAELISON) Mise en évidence des incohérences des données (Informations Eleveurs, · Causes de la mort) 
Recensement du volume d'erreur et proposition de solution. 

Vendredi 23 février Mise en place de la nouvelle base de données, intégration et réadaptation des états existants. 
(Jean-Yves RAELISON) 

(Jean-Yves RAELISON) Travail concernant le domaine d'information Autopsie et _son intégration dans la nouvelle base de 
données. 

Lundi 26 février Programmation en VBA. programmes simples (parcours total de tables, implémentation de tables 
(Cécile SQUARZONI, · solutions). 
Jean-Yves RAELISON) 

(Cécile SQUARZONI, Programmation en VBA 
Jean-Yves RAELISON) 

Mardi 27 février Manipulation de Maplnfo (hors sujet). 
(Cécile SQUARZONI, Manipulation de requêtes. 
Jean-Yves RAELISON) 

(Jean-Yves RAELISON) Création des formulaires de la nouvelle base de données. 

Mercredi 28 février Création des formulaires de la nouvelle base de données. 
(Jean-Yves RAELISON) Génération de la table Eleveur, Epuration de la base de données. 

Mise en forme nouvelle base, 
Génération d'état concernant les données 2000 (non récupérées dans la nouvelle base car trop 
d'erreurs d'intégrité). 

Jeudi 01 mars Présentation de la nouvelle base aux utilisateurs pour test 
(Cécile SQUARZONI, Manipulation des états. 
Jean-Yves RAELISON) 

(Jean-Yves RAELISON) Manipulation base données (programmation). 

Vendredi 02 mars Manipulation de requêtes et des états (graphiques). 
(Cécile SQUARZONI, Programmation en VBA 
Jean-Yves RAELISON) 

(Cécile SQUARZONI, Programmation en VBA 
Jean-Yves RAELISON) Compte rendu de mission. 
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Personnalités rencontrées 

Mlle SQUARZONI C. 

M. RAEUSON J-Y. 

M. BOITAR. 

M. DEHECQ J-S. 

Responsable du RESIR 

Informaticien Réseau et RESIR 

Responsable du POSEIDOM Vétérinaire, GRDSBR 

Responsable lutte biologique 
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1. Introduction 

La mission s'est déroulée à l'île de la Réunion du 19 février au 2 mars 2001 à la demande du 
Réseau d'EpidémioSurveillance de l'lle de la Réunion (RESIR). 

Le RESIR possède une base de données contenant les informations des fiches de collecte 
de l'équarrissage et les informations issues des autopsies bovines. A ce titre, une formation 
concernant la manipulation du logiciel Access a été demandée ainsi qu'une restructuration 
des bases de données existantes et l'élaboration d'états graphiques. 

Il. Déroulement de la mission 
1. Introduction 

Chacune des personnes à former possédait un ordinateur ce qui a permis une plus grande 
souplesse pour l'avancement de chacun. Lorsqu'un ordinateur était disponible, je pouvais 
l'utiliser pour avancer le travail de développement de la nouvelle · base, et assurer les 
contrôles d'intégrités des données déjà saisies. 

La formation s'est déroulée suivant 3 étapes: 

1. Formation à la manipulation des requêtes et des états afin de mettre en forme des états 
récapitulatifs et tableaux de bord des données 2000 de !'Equarrissage et Autopsie de 
bovins. 

2. Analyse du domaine existant, mise en évidence des prob.lèmes d'intégrités des données 
sur le domaine éleveur. 
Réflexion et codification de la nouvelle base de données permettant la gestion des 
données du domaïne Equarrissage et Autopsie. 

3. Initialisation de la nouvelle base de données Equarrissage et Autopsie 

2. Description 

Phase 1 - Formation 

Nous avons manipulé les requêtes et les états à partir de tables contenant toutes les 
informations 2000. Ceci a permis d'aborder et d'approfondir la manipulation de requêtes et 
les différents types de requêtes (sélection, mise à jour, création de tables) ainsi que les 
requêtes d'analyse des données (opérations de regroupement, comptage, somme, 
cumul , ... ). 

La manipulation des critères a intégré l'utilisation des fonctions de Visual Basic Application 
comme par exemple : 

- Fonctions sur les données de type Date (DateDiff, DateAdd, Month, Year) , 
- Fonctions sur les données de type String (Left, Right, Mid, Len, .. . ) 
- Fonctions sur les données de type numérique (opérateurs arithmétiques, Mod, .. . ) 

Dans les états, la manipulation des graphiques a été import~nte. 
~ / 
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Phase 2 - Analyse de l'existant et élabo! ation d'une nouvelle structure 

A l'aide du document fourni en début de mission « Normes de Programmation sous Access 
97, X. Juanès (CIRAD)» nous avons eu un regard critique sur la base de données 
Equarrissage. Nous avons proposé une amélioration de l'organisation des données et une 
optimisation de la structure des tables. 

Organisation des données : 

Le domaine Eleveur faisait partie intégrante des informations relevées lors de la saisie des 
informations Equarrissage et Autopsie. Ceci a entraîné un manque de contrôle des données 
saisies et a alourdi considérablement le travail de contrôle d'intégrité des données. Par 
exemple, pour un éleveur, l'utilisateur devait saisir pour chaque appel, le nom et prénom, 
l'adresse et le numéro de téléphone. Il en résultait un nombre important de doublons sur les 
informations Eleveur. De plus, aucun test de cohérence n'était effectué à la saisie, par 
conséquent certains éleveurs étaient référencés avec des orthographes différentes (Nom / 
Prénom), et des libellés d'adresses différents. 

En conséquence, le travail d'épuration des données 2000 concernant les données Eleveur 
n'a pu être achevé du fait d'un nombre important d'erreurs. Ces données n'ont pas été 
incorporées dans la nouvelle structure de la base de données. 

En revanche, nous avons mené le travail de codification et d'identification des éleveurs 
concernant les données 2001 pour les informations du domaine Equarrissage et Autopsie. 

Nous avons également travaillé sur les structures des tables (nom de champ et propriété des 
champs) pour optimiser celles-ci en utilisant des noms de champs cohérents et des 
définitions de champs correctes (type, longueur, valeur par défaut). 

A chaque domaine d'information correspond maintenant une table et des relations qui lient 
les domaines entre eux. 

Table Description 

T_Eleveur Informations sur les éleveurs 

T_Veto Informations sur les vétérinaires 

T_Autopsie Informations sur les autopsies 

T_Collecte Informations sur les collectes 

~ / 
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Les relations entre les tables sont du type un à plusieurs : 

- une fiche de collecte appartient à un éleveur et un seul. 
- un éleveur possède une ou plusieurs fiches de collecte. 

- une autopsie est effectuée par un et un seul vétérinaire. 
- un vétérinaire effectue une ou plusieurs autopsies. 

- une fiche d'autopsie correspond à un et un seul éleveur. 
- un éleveur possède une ou plusieurs fiches d'autopsie. 

Ce travail de normalisation et d'analyse a mis en évidence l'intérêt des tables paramètres, à 
savoir l'unicité d'écriture d'une même occurrence et la restriction de choix à des formules 
définies. 

Ci-après la liste des tables paramètres créées : 

Table Description 

T _Env_Espece Liste des espèces possibles 

T_Env_Race Liste des races possibles pour les bovins 

T_Env_Sexe Liste des sexes 

T _ Chauffeurs Informations sur les chauffeurs 

T _ Codes_Postaux Informations sur les adresses et codes postaux 

T_Env_Autopsie_Çategorie1 Liste des catégories de mort pour le champ Catégorie1 
de la table T _Autopsie 

T _Env_Autopsie_Categorie2 Liste des catégories de mort pour le champ Catégorie2 
de la table T _Autopsie 

T _Env_Causes_Mort Liste des causes possibles de mort 

T_Env_Evolution_Commemoratif Liste des commémoratifs 

T _Env_ Type_Production Liste des types de productions possibles par espèce 

T _Env_ Vehicules Information sur les véhicules du GOS 

T_Env_Groupement Liste des groupements d'Eleveurs (GAEC, SEAC) 

T _Env_popbov Total de la population bovine par zone et par an 
(table utilisée pour l'exploitation des données 2000) 

Phase 3 - Initialisation de la base de données 

Il était important d'assurer le contrôle d'intégrité des données dès la saisie des informations. 
Nous avons donc manipulé les . formulaires et développé des formulaires de saisie de 
données utilisant dès que possible des zones de listes fermées initialisées à partir des tables 
paramètres. Ceci permet d'une part, d'obtenir des occurrences dans les champs de données 
cohérentes et d'autre part, d'éviter un travail de recodification de la donnée. De plus, pour 
ces champs le contrôle de cohérence est directement assur~ par le logiciel Access . 

.,. / 
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Enchaînement des formulaires de la base de données : 

Accueil 
Equarrisage 

a. Domaine Equarrissage 

Accueil 
Equarrisage 

Accueil 

Fiches de collectes 

Recherche de fiche (critères) 

Modification, suppression 

Ajout d'une fiche 

Etats récapitulatifs 

Modification, suppression 

Xavier Juanès CIRAD-Emvt « Productions Animales » 
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(mot de passe) 

Accueil 

Eleveur 

Nom des formulaires 

F _Equarrissage_Menu_Principal 

F _Equarrissage_Choix_Collecte 

F _Equarrissage_Fiche_Collecte 

F _Equarrissage_Fiche_Collecte 

F _Equarrissage_Etat 

F _Equarrissage_Fiche_Erreur 

F _Equarrissage_Fiche_Collecte 
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b. Domaine Autopsie 

Nom des formulaires 

F _Autopsie_Menu_Principal 

Fiches de collectes 

Recherche de fiche (critères) F _Autopsie_Choix_Fiches 

Modification, suppression F _Autopsie_Fiche 

Ajout d'une fiche F _Autopsie_Fiche 

Etats récapitulatifs F _Autopsie_Etat 

Recherche des fiches en erreur 
F _Autopsie_Fiche_Erreur 

Modification, suppression 
F _Autopsie_Fiche 

c. Domaine Eleveur 

Accueil Eleveur Nom des formulaires 

Recherche de fiche (critères) F _Eleveur_Choix 

Modification, suppression F _Eleveur 

Ajout d'une fiche F _Eleveur 

L'ensemble de ces formulaires sont en annexes. 

, · / 
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Ill. Recommandations 

>'" La formation a été riche d'informations et de concepts, par conséquent la pratique du 
logiciel Access doit être maintenue afin de ne pas perdre les acquis. 

>'" Il est essentiel que la base de données soit cohérente afin de pouvoir en extraire des 
données et des comptes rendus fiables. Par conséquent, le contrôle des données doit 
être continu et des procédures automatiques de contrôle doivent 
être mises en place afin de relever les erreurs de saisies. 
Il faudra contrôler la cohérence des champs ne faisant pas l'objet de choix fermés 
comme les listes ou les boutons d'option. 
Ces opérations de contrôle peuvent être effectuées soit par programme générant des 
tables avec les références de fiche soit par requête générant des ta_bles résultats. 

>'" La formation a permis de répondre aux besoins urgents de réalisation d'une base de 
données Equarrissage et Autopsie. Toutefois les domaines A vertement Bovin et 
Hémoparasitose Ruminants n'ont pas été abordés, il faudra donc veiller à les intégrer 
dans la nouvelle base en appliquant le même principe de réalisation. La 
méthode est la suivante : 

- analyse rigoureuse des données, 
- définition du domaine d'information, 
- intégration du domaine dans l'existant, 
- utilisation de tables paramètres, 
- contrôles de éÔhérence et d'intégrité, 
- procédures d'exploitation des données (tables résultats, graphiques, ... ). 

>'" La récupération des données 2000 du domaine Equarrissage et Autopsie n'a pas été 
effectuée en raison du trop grand nombre d'erreurs concernant les données 
Eleveur. Un début de correction a été amorcé. 
Il est très certainement nécessaire d'importer les données 2000 dans la base pour· 
accroître la mise en valeur des résultats et pouvoir présenter plus facilement 
les récapitulatifs par année. 
Ce travail d'importation devra être fait avec beaucoup de rigueur afin de ne pas fausser 
les données existantes. Les incohérences devront être clairement identifiées et 
corrigées. 

>'" Des séances de travail doivent être initiées et planifiées entre Cécile SQUARZONI et 
Jean-Yves RAELISON afin de définir les besoins en terme de contrôle des données et 
les besoins de restitution. Il sera nécessaire d'établir des documents de synthèse du 
travail à accomplir afin que celui-ci puisse être quantifié et planifié. 

>'" Il est important d'effectuer régulièrement les opérations de sauvegarde de la base de 
données et d'archiver ces sauvegardes afin de permettre si besoin de remonter jusqu'à 
une date donnée. 

/ 
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j;;, Réflexion : les différents services du GOS possèdent chacun des informations et des 
données se rapportant aux éleveurs. Actuellement, aucune relation ou mise en commun 
n'a lieu entre les différentes bases qe données. Il serait profitable à tous les services que 
ces données soient mises en commun pour constituer une 
base de données Eleveur complète et cohérente. 
Dans ce sens une réflexion en tenant compte des besoins et des informations 
disponibles doit être menée pour permettre l'élaboration de cette base . 

., / 
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IV. Conclusion 

La mission s'est déroulée dans de bonnes conditions et a tenu compte des disponibilités 
des personnes. 

La formation a abordé en plus de l'aspect de programmation la manipulation accrue des 
requêtes et des graphiques dans les états. La nouvelle base de données permet d'assurer 
un meilleur contrôle de la cohérence des données toutefois elle doit être enrichie par les 
informations du domaine Autopsie. Le niveau de contrôle des données doit être lui aussi 
augmenté. 

Il est maintenant nécessaire de pratiquer et de finaliser la base de données. 

Le travail de récupération des données 2000, de contrôle de ces dernières, et d'incorporation 
à la base de données doit être effectué avec la plus grande rigueur. Il est donc primordial 
que Cécile SQUARZONI et Jean-Yves RAELISON aient pleinement le temps de se 
consacrer à ces tâches. 

Si nécessaire un appui informatique peut être dispensé depuis Montpellier par Xavier 
JUANES (CIRAD), les termes et conditions de cet appui restent à définir en fonction des 
besoins. Dans le cas où les besoins seraient conséquents en terme de formation, il pourrait 
être envisagé qu'une mission ciblée soit mise en place sur le site du GRDSBR ou du CIRAD 
à Montpellier. 

~ / 
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ANNEXES 
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Annexe - Formulaires 

F Accueil 
G[ , l'l r-l CI 

~ ! 

Autq)sle 

-
-

F _Equarrissage_Menu_Principal F _Autopsie_Menu_Principal 

I 

a. Domaine Equarrissagé 

F _Equarrissage_Choix_Collectes 

: l Sélection d'une fiche de collecte l!llll!iJ EJ 1 

-------·------~- -----------------· ---------
Critiff<•). n:d..-d11:;;_ __ __, 

N" Certftat:: ( _ _I, 
- i..l 

06tneu': L 
Dm, "R)el a,q,ri5e ertre .. : et .. : 

Réfsence Appel : 

Liste des œlectes 
l»..im_Certficat:IRet_Appel [N<xn_Prenom loatedappel !Date __ ,. 
50H _______ Al:ElARDYvon _____ _@t:ljlfil._ 03_l(J...!.IQ.1 PORC 
5563 ABELARD Yvon 07/02/01 07/02/01 POR, 
5211 ' AGl.O 2000 15/01/01 15/01/01 PORC 
55i9 ALBARET Marie Lise :Jl/01/01 :Jl/01/01 PORC 
4913 1 ALBARET Marie Use 02/01/01 02/01/01 PORC 
5387 1 ALBARET Marie Use 23/01/01 23/01/01 PORC 
5619 ALBARET Marie Use 13/02/01 13/02/01 PORC 
5221 , ALBARET Marie Use 12/01/01 12/01/01 PORC 
5217 1 AMOUU)OM 10/01/01 11/01/01 BOVII' 
5358 APAVOU Gérard 19/01/01 19/01/01 PORC 
5694 /li'AVOU Gérard 21/02/01 21/02/01 PORC 
5256 /li'AVOU Gérard :JJ/01/01 :JJ/01/01 PORC îD J ~~~ Gérard !:e!e! ~~!e! ~ 

AjllUter 1 ~ - ·· 1 Il c-lter I Fermer 1 

., / 
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F _Equarrissage_Fiche_Collecte 

:f M odtf1cal100 des Ce1lif1cat-s ~[!] EJ-1 
---------- ---- -------- - ------------------------

N· Cerlificat : 15041 fWNr-=e ~ f,~·- ----

Dale cl'._. I 031U1 /01 0aœ era-t I ll3iU1 /01 

H....., de rappe1 1 09:10 

Oéœraur ~~~E~LAA'"""D~Y~von---------...:.J-,• 

G._..,,,. 
(),epllol 

Mene 

Vie 
LiaHM 

Codef>oolal 
Comu,e 

T ......... 

10......1>o1onae 
1, l LES AWIONS - -~ 

-_ 97425~ 

LESA\JIAONS . 

I.~ 

C..-delanat ltncanie ·--~ ldonliicalion OAB 
------

a...-_1 IMDUGUIAS..-...1 

Dlluhu 2 IHUET Marie-louis 

J1' 
_;J 

1: 

o.... 

..:.1 
1: L ·..:.1 ....... 

.:] 
Lol ~ PIIÏdl 

- _;J V- !B110 

_;J 

1 50 

-
...:1 

~ 1 

F _Equarrissage_Etat 

., / 

J 

.I F-1 
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F _Equarrissage_Fiche_Erreur 
X 

Jldiaii:i,....,..(caa_- a 

~ ..... m..,..._ le: Il .. : 

RéfwenœAA>ef : ~-...... -
Uste .. calectm 
lrun certficadRef ADoel !Nom Prenom !Rte 

A.21.1103 Xavier Loo 

..fi 
~ COMO!bo r -J 

b. Domaine Autopsie 

F _Autopsie_Choix_Fiches 

i- S;lech;;;; d 'une hche de ;;;,llecle AUTOPS IE - - - - ... -~13 
- - -- -- - -

~)·l'l!dlen:he 
N" fiche: .... , ---

'*8ntlu: 1 ...... ~ --- ..:.J 
Où c1e sa1s1e -.,r1se ertre 1e , 1 et le: 

Liste des fidms d"autupsias 
r-tJm_Fiche Nom_Prenom Date _Saisie 

~ 
521 
524 
522 
528 
0637 
0638 
0639 
06'!0 
620 
63"1 
527 
526 
525 

xavier Lolo 
SICALAIT 
SICALAIT 
SICALAIT 
SICALAIT 

-- 03/o!l.\)_i 

...,., 
AiDUl8' 

GERARD Pierre Ancré 
PAYETMi'na 
KJSSARD Alail 
Kl5SARD Alail 
SAUTRON Phlppe 
GRENIER René 
SICALAIT 
SICALAIT 
T\.RPIN Jean Pau 
UfTnVW'"""~).,~ ~-
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16/02/01 
16/02/01 
16/02/01 
19/02/01 
19/02/01 
19/02/01 
19/02/01 
19/02/01 
19/02/01 
19/02/01 
19/02/01 
19/02/01 
19/02/01 
1nffl"">lnt 

~ J 

' / 
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c. Domaine Eleveur 
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