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SYNTHESE 

Dans le cadre du Projet conjoint ISRA-CIRAD Pathologie et Productivité des Petits 
Ruminants en milieu traditionnel au Sénégal (PPR), une nouvelle base de données est en cours de 
mise en place. Cette base est la BAse d'OBservation des Animaux qui Broutent, nommée 
BAOBAB. Cette base de données s'inscrit dans la continuité du logiciel PANURGE. Elle sera 
initialisée avec des données significatives extraites de PANURGE. 

Des programmes de transfert des données de PANURGE vers BAOBAB ont été écrits par 
O. DUSSERRE lors de son stage (mai-juillet 1996). Toutefois il s'est avéré que ces programmes 
ne donnaient pas entière satisfaction. De plus tous les programmes de transfert n'avaient pas été 
développés . 

A la demande de Renaud LANCELOT une mission d'appui de 6 semaines a été effectuée à 
l'ISRA-URA II Dakar-Hann du 09 février au 21 mars 1997. 

Les objectifs étaient les suivant : 

- (i) contrôle et "correction" des programmes écrits par O. DUSSERRE, 
- (ii) écriture des programmes manquants au transfert de toutes les données, 
- (iii) interfàçage des programmes, 
- (iv) analyse et réalisation d'un cahier des charges pour la réalisation d'un logiciel 

de saisie des données de la base BAOBAB, 

En plus, de ces objectifs Renaud LANCELOT a souhaité que : 

- je porte une réflexion sur le développement futur de modules de traitement des 
données BAOBAB, 

- je porte un regard critique quant à l'organisation informatique mise en place au 
sein du service. 

La priorité d'avancement des travaux a été donnée au premier objectif. Il était nécessaire 
lors de mon départ, que cette partie concernant tout le : transfert des données sur le suivi 
démographique et la croissance soit achevée. 

Xavier JUANES CIRAD-EMVT 7 
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!.PANURGE 

1 - 1. QUELQUES MOTS SUR PANURGE 

PANURGE est un système de collecte et de gestion de l'information animale individuelle 
( démographie, croissance, pathologie) élaboré à partir de 1983 par Brigitte et Olivier FAUGERE 
au sein d'un programme conjoint entre l'ISRA et le CIRAD. 

Le système PANURGE permet de gérer des fichiers manuels tenus par les agents de 
terrain. Un logiciel du même nom est utilisé pour saisir, contrôler et corriger les données 
remontant du terrain. 

Cette application a été réalisée à partir d'un gestionnaire de base de données non 
relationnel, MultiLog2 . 

Il permet de gérer les points suivants : 

- le suivi démographique, 
- le suivi pondéral, 
- les conduites individuelles, 
- les profils individuels, 
- les investigations en pathologie, 
- le suivi des éleveurs. 

1-2.LIMITESDEPANURGE 

a Les procédures d'ana.lyses sous PANURGE sont restreintes, et l'environnement de 
MultiLog2 s'avère peu performant en matière d'interrogation des données. 

b. Les données ne sont interprétables que dans l'environnement de MutliLog2. Les 
exportations des données ne permettent pas le croisement de plusieurs fichiers. 

c. Des données sont redondantes, et s'avèrent être parfois différentes entre deux fichiers 
car des corrections manuelles ont été apportées. Ce type d'~eur fausse les traitements qui sont 
par la suite effectués par d'autres logiciels. 

d. La gestion de la saisie est peu conviviale, et fastidieuse. 

e. Le niveau de contrôle et de mise à jour des données est insuffisant sur certaines 
opérations, 

f. Les besoins continuent d'évoluer et aucune maintenance ni évolution ne sont en cours 
que ce soit sur PANURGE ou MultiLog2. 

Xsvier JUANES CIRAD-EMVT 8 
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g. PANURGE a subi de nombreuses évolutions entraînant parfois des changements de 
structure de certaines tables, et par conséquent une perte de données. Aujourd'hui encore des 
données sont stockées en sauvegarde mais non exploitables car les anciennes versions de 
PANURGE ne sont plus dispombles. 

1 - 3. LES RAISONS INFORMA TIQUE D'UN CHANGEMENT 

a. Evolution de l'informatique : 

- niveau environnement ( convivialité, ergonomie .. . ) 
- niveau matériel (puissance de calcul, espace disque ... ) 

b. Evolution des logiciels de gestion de bases de données relationnelles. 

c. Evolution des logiciels de réalisation d'interface homme/machine . 

d. Evolution des logiciels de traitement statistiques. 

Il.BAOBAB 

II - 1. QUELQUES MOTS SUR BAOBAB 

Une base de données relationnelle s'inscrivant dans la continuité de PANURGE est en cours 
de mise en place. 

Cette base stocke des données sur la démographie, la zootechnie et la pathologie des 
ruminants dans les systèmes d'élevage sédentaires extensifs ou en voie d'intensification du Sénégal. 
Cette base est intitulée Base d'OBservation des Animaux qui Broutent, notée BAOBAB. 

II- 2. ETAT D'AVANCEMENT 

Octobre 1995 : 

1996: 

Mai-Juillet 1996 : 

la structure même de la base de donn~s a été réfléchie, et analysée par 
Messieurs R LANCELOT (CIRAD-EMVT), L. PEROCHON (INRA-
THEIX), C. SAHUT (CIRAD-EMVT). . 

Evolution de la structure de la base de données pour faire face à de 
nouveaux besoins par R LANCELOT. 

Réalisation de programmes de transfert des données format PANURGE 
vers BAOBAB par O. DUSSERRE. 

Août-Décembre 1996 : Tests et manipulations des programmes réalisés, R LANCELOT. 

Xavi« JUANES Cl~MVT 9 
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Fin 1996, les programmes déjà écrits ne donnaient pas satisfaction car ils présentaient quelques 
dysfonctionnements (entraînant des pertes de données), et n'assuraient pas des contrôles complets 
de cohérence et d'intégrité des données. Ceci ayant pour conséquence directe un manque de 
fiabilité des données incorporées dans la base de données BAOBAB. De plus la totalité des 
modules de transfert de données n'avaient pas été développés. 

ID - COMPTE-RENDU 

CADRE 

La mission s'est effectuée à l'ISRA à Dakar-Hann dans les locaux du Projet PPR J1ai eu à 
ma disposition un ordinateur PC (Pentium 100 Mhz, 16 Mo RAM) et une imprimante. 

Le service a mis à ma disposition une boite à lettre Internet hébergée sur le serveur de 
l'Orstom à Dakar. Le personnel s'occupant de XRIO au CIRAD a pu ainsi rediriger ma boîte à 
lettre sur celle de l'Orstom. 

Le travail s'est effectué en étroite collaboration avec R LANCELOT car: 

- il connaît le type de données saisies via le logiciel PANURGE et ainsi prévoir les 
contrôles nécessaires à la cohérence des données. 
- pour chaque lot de données transférées vers BAOBAB de nombreuses corrections des 
données PANURGE étaient nécessaires, et seule une personne habituée à ce type de suivi 
peut corriger correctement les données PANURGE. 
- il a encadré O. DUSSERRE lors de son stage. 

REALISATION DES OBJECTIFS 

ill - 1. CONTROLE ET CORRECTION DES PROGRAMMES ECRITS PAR O. DUSSERRE 

Dans un premier temps, j'ai travaillé les programmes sur lesquels R Lancelot avait 
remarqué des problèmes. Cela m'a permis d'apprendre le :langage Visual Fox Pro et de me 
familiariser avec le style de programmation de O. DUSSERRE. 

Je suis intervenu sur les programmes suivants: 

• Gestion des données d'état civil: IMP _ETC EXP _ETC M_IMPETC 
• Gestion des données de reproductivité : IMP _MIB EXP_ MIB 
• Gestion des données de croissance IMP CROI EXP CROI 
• Gestion des mouvements de troupeau et de début/fin de suivi : EXP MOUV 
• Utilitaires : FONCTION TR BASE 

Xsllier' JUANES CIRAO-EWT 10 



Mission d'appui ai prqet PPR Transfert des données de PAN_URGE wrs BAOBAB 

m - J.a. La Gestion des Messages d'erreur 

Un fichier contient tous les hbellés de messages d'erreur, chacun étant numéroté. Ainsi au 
niveau des programmes il suffit de faire référence au numéro du message d'erreur. Ceci permet de 
centraliser tous les hbellés d'erreur et d'optimiser le nombre de message. Toutefois cela nécessite 
que les programmes soient correctement commentés (ce qui n'était pas le cas). De plus pour 
retrouver un contrôle sur une erreur il est nécessaire de reprendre le fichier des hbellés et de 
récupérer le numéro d'erreur pour enfin le rechercher dans le programme. 

Un message signifiant une erreur peut être utilisé plusieurs fois par conséquent le hbellé est 
générique. Il en résulte que bien souvent le message d'erreur proposé à l'utilisateur ne contient pas 
exactement la raison de l'erreur car le message n'est pas contextuel. De plus, le nombre de 
messages d'erreur est d'environ 140, le :fichier est donc conséquent. 

Cette solution de gestion est non satisfaisante pour ce type de développement. Par 
· ~ conséquent pour tous les développements que j'ai effectué, les hbellés d'erreur sont écrits dans les 

programmes au niveau de leur utilisation. 

Note technique : le fichier des messages d'erreur qui porte le nom ENTETE.H est appelé par 
un INCLUDE dans les programmes. Aussi toute modification de ce fichier 
n'est prise en compte que si les programmes sont recompilés. 

m - l.b. La Programmation 

m - 1.b.1. Les contrôles 

Les contrôles sur les données ont deux objectifs: 

- corriger les données dans PANURGE, ceci pour que les nouvelles saisies soient 
effectuées dans une base sans erreur. 

- vérifier la cohérence et l'intégrité des données avant de les stocker dans la base 
BAOBAB. 

Je suis intervenu sur le code de O. DUSSERRE Cjll' de nombreux contrôles étaient 
manquants ou s'avéraient non fonctionnels. Tous les jeux de données n'avaient pas été testés et 
donc un grand nombre d'erreurs n'avaient pu être détectées. 

Les données des fichiers PANURGE sont redondantes et souvent non cohérentes entre deux 
:fichiers pour certains enregistrements. Il est nécessaire de contrôler toutes les relations connexes 
et transitives pour les mêmes informations entre tables PANURGE. Par conséquent un nombre 
significatif de contrôles d'intégrité et de cohérence ont été ajoutés afin de pallier les problèmes de 
validité des données au sein de la base BAOBAB. 

La liste de tous les contrôles effectués par programme est en annexe. 

Xavi« JUANES CIRAD-EMVT 11 
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IMP ETC 
EXP ETC 
IMP MIB 
IMP MIB 
IMP CROI 
EXP CROI 

(annexe 1) 
(annexe 2) 
(annexe 3) 
(annexe 4) 
(annexe 5) 
(annexe 6) 

Toutes les modifications et ajouts de code ont été testés avec plusieurs jeux d'essais. Ceci a 
demandé du temps car à chaque passage de jeux d'essais déjà corrigé à partir des programmes de 
O. DUSSERRE, de nouvelles erreurs étaient mises en évidence. 

m - 1.b.2. Ajouts et corrections de code 

Les corrections ont été diverses et variées . 
Ci-après les principales : 

• Numéro boucle 

A partir du jeu d'essai du site de Kolda sur l'espèce des bovins, il est apparu que les 
numéros de boucle dans PANURGE pouvaient être précédés d'un ou plusieurs zéro. Par 
exemple, un animal est référencé avec le numéro 206 et un autre avec le' numéro 0206. 

Ceci a posé un problème, les numéros étaient traités par valeur. Si un animal portait le 
numéro 206 et un autre le numéro 0206, les deux animaux étaient considérés comme un seul 
avec le numéro 206. Ceci générait de nombreux doublons. 

Nous avons convenu avec R Lancelot, d'un système de numérotation pour ces animaux. 
Dans les programmes de transfert les numéros Numa de PANURGE sont dorénavant formatés 
sur 6 caractères et les numéros de mère sur 8 caractères. 

Le codage est le suivant : 
- les numa sont inchangés si les premiers caractères sont différents de zéro et de 

espace. 

Xsvier JUANES CIRAO-EMVT 12 
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Le tableau suivant illustre avec des exemples le système de codification : 

Numéro de boucle Valeur utilisée dans les programmes 

45863 45863 
0206 100206 
00384 200384 
0001 300001 
<espace> 1892 501892 
<esoace><esoace>65 600065 

Lorsque les numéros de boucle doivent être écrits dans le fichier de compte-rendu une 
fonction effectue la codification dans l'autre sens. 

Ce problème était le même pour les numéros de mère, nous avons donc adopté le même 
type de codification. 

- les numrg sont inchangés si les premiers caractères sont différents de z.éro et de espace. 

Le tableau suivant illustre avec des exemples le système de codification : 

Numéro de mère Valeur utilisée dans les programmes 

45/1 45/1 
0206/1 100206/1 
0038/2 200038/2 
0001/1 300001/1 
<esoace> 1892/3 501892/3 
<esoace><esoace>65/1 600065/1 

Lorsque les numéros de mère doivent être écrits dans le fichier de compte-rendu une 
fonction effectue la codification dans l'autre sens. 

• Mise à jour de l'identifiant numani de la mère dans la table cNumer 

La table cNUMER ( table de travail pour tous les programmes) contient les numéros que 
chaque anima) a eu tout au long de son suivi dans PANURGE. La constitution de cette table ne 
se faisait qu'à partir des numéros de boucle. Or une femelle peut ne pas avoir de numéro de 
boucle mais seulement un numéro informatique (cas très rare mais présent dans les données). 
La nouvelle codification prend en compte cela, et gère deux contrôles supplémentaires. 

XBlliel" JUANE$ Cl~MVT 13 
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• Numéro informatique 

Dans le jeu de données des ovins de Kolda, des animaux ont changé plus de 9 fois de 
troupeau (pour certain plus de 20 fois) . Par conséquent lors de la saisie, des numéros 
informatiques ont été effacés par les nouveaux. Il en résulte que des fiches de ETC ne sont pas 
retrouvés dans Numer alors qu'elles le devraient. La solution adopté a été de mettre en phase les 
fiches Numer et les fiches ETC de l'animal pour arriver à 11 numéros informatique (9 numéros 
informatique+ anubl + anub2). Les fiches ETC ne pouvant pas être référencées dans Numer (plus 
de 11 numéros informatique) ont été eflàcées. 

• Prise en compte des animaux achetés et vendus 

La table TRANSAC ( contenant les informations concernant les achats et les ventes 
· , d'animaux) était incomplète. Seulement 25 % des cas possibles de ventes et d'achats d'animaux 

étaient traités. 

• Ajout et suppression de champs 

Il s' est avéré que quelques champs de données étaient redondants ou non exploitables dans 
la base de données BAOBAB. ' 

J'ai donc modifié le code des programmes en conséquence ainsi que les masques des tables. 

• Optimisation 

J'ai optimisé le code produit par O. DUSSERRE. Bien souvent des parcours totaux de 
fichiers ( effectué par un «scan» ou «do while») pour récupérer x valeurs pouvaient être effectués 
par une requête. Il en est de même pour la gestion des tables contenant les données en erreur. Les 
temps d'exécution des programmes ont été ainsi réduits de manière significative, et les 
programmes sont plus lisibles. 

m - I.e. La Manipulation des Données 

Dans la base de données BAOBAB un animal est identifié par un code appelé «Numani». 
Ce code est composé du code pays (2 lettres), du code de suivi (2 lettres), du code de l'espèce (2 
lettres), et d'un numéro d'ordre (5 chiffres). Cet identifiant est unique. Il est attribué 
arbitrairemént par programme. L'attribution de cet identifiant est effectué en début des 
programmes lorsqu'un nouvel animal est reconnu ou lorsque les données d'un animal sont à 
identifier. 

Dans la base PANURGE un animal est identifié par un numéro à 5 chiffres, noté numa. 

Xavier JUANE$ CIRAO-EMVT 14 
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La programmation de O. DUSSERRE modifie la donnée Numa en changeant la taille du 
champ et le type de donnée que ce champ contient. Ainsi, en début de programme la table de 
travail a un champ noté «numa» d'une longueur de 5 caractères pour finir à 11 caractères avec une 
donnée différente. 

Cette programmation présente deux inconvénients majeurs : 

- modification et perte de la donnée originelle, 
- modification de la structure d'un champ servant d'identifiant en cours de programme. 

Pour la gestion des données en erreur, ceci alourdit le programme car il est nécessaire de 
retrouver la valeur de l'identifiant PANURGE (numa). Des requêtes supplémentaires sont donc 
nécessaires lors de la gestion des tables d ' erreur. 

Il a été décidé de ne pas modifier les programmes déjà développés faute de temps pour 
écrire et tester le nouveau code . 

m - l.d. Les Diff,cu/.tés Rencontrées 

• Types d'e"eurs de PANURGE 

Le logiciel PANURGE ne gère pas une base de données relationnelles par conséquent de 
nombreuses erreurs ont été saisies ou introduites lors des mises à jour. 

Tous les types d'erreurs sont possibles dans les données de PANURGE : 

- erreur de saisie, 
- erreur de mise à jour, 
- erreur sur les données mises à jour, 
- certaines données d'un animal sont correctes sur la moitié de ses fiches et fausses sur 

l'autre moitié, 
- erreur d'écriture sur disque. 

• Le volumes des données traitées 

Les jeux de données sont volumineux. Par exemple 7 Mo de données au foI'Ill,llt texte pour 
les ovins de Kaolack et plus de 30 Mo de données pour les ovins de Louga 

Ceci influe directement sur deux points non négligeables : 

- le temps d'exécution des programmes, 
- le temps de correction des données PANURGE. 

Xsviel' JUANES CIRAD-EMVT 15 
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• Les jeux de tests 

Nous avons utilisé les jeux de données comme jeux de tests, car chaque site nous révélait de 
nouveaux types d'erreur. Lorsqu'une erreur est détectée, il faut l'analyser, mettre en place un ou 
plusieurs contrôles et tester ces contrôles. Et ensuite il faut à nouveau exécuter les programmes 
modifiés en respectant l'ordre d'enchaînement. Les contrôles ont toujours été placés au plus tôt 
dans le traitement des données. 

• Le langage 

Je ne connaissais ni le langage Visual Fox Pro 3.0 ni le logiciel PANURGE à mon arrivée ce 
qui a entraîné une perte de quelques jours d'apprentissage à mon arrivée . 

• La programmation 

Les programmes de O. DUSSERRE sont peu commentés et les algorithmes utilisés ne sont 
pas décrits. 

• Le transfert de fichier 

Nous avons travaillé sur deux postes, l'un servant au développement et aux tests et l'autre 
servant à la mise en application des programmes et donc à la correction des données PANURGE. 
Nous avons donc effectué très souvent des transferts de fichiers et cela a nécessité du temps car 
les disquettes ne sont pas toujours sûres et les lecteurs sont un peu usés pour certains postes de 
travail 

Cf paragraphe - 6. Réflexion sur une nouvelle organisation informatique du service PPR -

ID - 2. ECRITURE DES PROGRAMMES MANQUANTS AU TRANSFERT DE TOUTES LES 

DONNEES 

- écriture des programmes. 
- mise à jour nécessaires des tables. 

• Programme COR_REPR.PRG 

Suite à l'utilisation du jeu d'essai sur les ovins de Kolda, il s'est avéré que de nombreuses 
mises bas concernaient des carrières reconstituées par entretien avec l'éleveur et étaient 
incomplètes (date ou rang manquant). Cela entraînait de nombreuses erreurs et un temps de 
correction très long pour des données sans intérêt car toutes les données concernant des périodes 

xavier JUANES CIRAD-EMVT 16 
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antérieures au suivi sont supprimées de BAOBAB. De plus, ce type d'erreur était de manière 
certaine dans tous les jeux de données. 

J'ai écrit un programme qui permet de corriger automatiquement le fichier exporté par 
PANURGE (*.CAR). Le programme crée un fichier corrigé à partir du fichier des reproductions, 
dans un format pouvant être réimporté dans PANURGE. Le fichier est généré dans le répertoire 
PANURGE sous le nom «NEW REPRCAR». Il suffit ensuite de remettre à zéro la table des 
reproductions (REPRO) dans PANURGE et d'importer ce nouveau fichier à la place. 

Fichier entrant: xyyREPRO.CAR (où x=espèce, yy=site) 
Fichier sortant : C:\P ANURGE\NEW REPRCAR 

• Note 

Pour chacun des programmes ci-après, tous les contrôles de cohérence et d'intégrité 
vérifiant toutes les relations inter-tables PANURGE ont été mis en place. 

• ProgrammeEX_SYMPT.PRG 

Ce programme permet de traiter les données relevés lors des dépistages, les données de 
diagnostics cliniques réalisés d'après les symptômes. La table Patho contient les diagnostics, la 
note de gravité maximale, date de début et de fin de la pathologie observée. La table Symptôme 
contient tous les symptômes observés par appareil. 

Fichiers entrants 
Fichiers sortants 

: xyySympt.CAR, cMisebas, cAoimal, cConcani, clnterani 
: cPathoBrut, cPatho, T_Interani (table qui devra s'ajouter à 
Interani), cSymptôme 

Fichier compte-rendu : xyy _ al 1.LOG" 

• Programme EX_ CLINQ 

Ce programme permet de traiter les données des relevés lors de dépistages cliniques 
systématiques. La table cAbsent contient des informations se tapportant aux animaux étant absents 
des visites de contrôles. 

Fichiers entrants : xyyCLINQ.CAR, cBoucle 
Fichiers sortants : cPathol5, cAbsent 
Fichier compte-rendu: xyy_OlO.LOG" 

• Programme EX_P_T.PRG 

Ce programme permet de traiter toutes les analyses de laboratoire. Lors de l'analyse des 
données nous nous sommes aperçus que la table PROTOCOL prévue dans BAOBAB n'avait pas 
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de raison spécifique d'être conservée car ces données peuvent être retrouvées par requête à partir 
de la table PROTOSER La table cProtoS est renseignée à partir de la table cCompt. La table 
cLabo est renseignée à partir des données de PTRAN et de PLONG. 

Fichiers entrants : xyyPTRAN.CAR, xyyPLONG.CAR, cCompt, cBoucle, cConcani, 
cNumer 

Fichiers sortants : cProtoS, cLabo 
Fichier compte-rendu: xyy_Ol2.LOG 

• Programme EX_LAIT.PRG 

Ce programme permet de traiter toutes les données se rapportant à la lactation. 

Fichiers entrants : xyyLait.CAR, cBoucle, cMiseBas 
Fichiers sortants : cSmeLait, cMiseBas 
Fichier compte-rendu: xyy_Ol l.LOG 

• ProgrammeEX_EMB.PRG 

Ce programme traite les données se rapportant à l'embouche des animaux. Le fichier 
DateEmb.dbf doit être dans le répertoire du site en cours de traitement si ce n'est pas le cas un 
message le signale et le programme est arrêté. La table cAnimal est mise à jour sur les données 
«Come» et «Robe». 

Fichiers entrants : xyyEmb.CAR, cBoucle, cDateMesu, cAnimal 
Fichiers sortants : cCondPart, cAnimal, 
Fichier compte-rendu : xyy _ 021.LOG 

IIl-3.INTERFAÇAGEDESPROGRAMMES 

Les programmes de O. DUSSERRE s'exécutaient~ de manière interactive. A chaque 
contrôle, si une ou plusieurs erreurs étaient détectées le programme s'interrompait en affichant à 
l'utilisateur la table des erreurs. Celui-ci devait imprimer cette table puis relancer le programme en 
tapant la commande «RESUME». 

Ce mode de fonctionnement a deux inconvénients majeurs : 

- l'exécution du programme est ralentie par l'affichage des tables d'erreurs et le temps 
d'impression, 
- l'utilisateur est obligé de suivre l'exécution du programme et d'intervenir fréquemment 
pour effectuer une impression et relancer le programme. 
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Afin de hoérer l'utilisateur de toute contrainte et par souci d'exploitation des résultats des 
contrôles, j'ai mis en place la gestion d'un fichier de compte rendu d'action pour chaque 
programme. 

- Lorsque un programme s'exécute un fichier texte est généré ayant pour nom les 
XYY_AAA.LOG (cf. annexes). 

X : 1 ° lettre de l'espèce qui est traitée à l'exécution du programme. 
YY : 1 ° et 2° lettres du site traité. 
AAA : un numéro d'identification du programme 

(par exemple 001 pour IMP _ETC car c'est le 1 ° programme à exécuter). 
LOG : extension par défaut des fichiers de compte rendu d'erreur. 

Le fichier LOG est composé de : 

- un en-tête rappelant le site et l'espèce traités, la date et le nom du programme exécuté, 
- un «corps» composé des libellés des contrôles et éventuellement des messages d'erreur 

et des données en erreur, 
- une fin de fichier rappelant le nom du programme exécuté, l'heure de début et l'heure de 

fin d'exécution. 

Tous les contrôles effectués sont signalés dans le fichier et les données en erreur sont 
insérées avec un message explicatif. Le fichier est alimenté chronologiquement et en temps réel par 
rapport à l'exécution du programme. Pour chaque information ajouté dans le fichier il est 
mentionné l'heure. 

Cette opération de gestion d'un fichier de compte rendu a été mise en place pour les 
programmes de O. DUSSERRE et pour tous les programmes que j'ai réalisés. 

fil - 4. ANALYSE ET REALISATION D'UN CAHIER DES CHARGES POUR LA REALISATION 

D'UN LOGICIEL DE SAISIE DES DONNEES DE LA BASE BAOBAB. 

Je n'ai pas établi de cahier des charges fautes de temps, mais j'ai fait avec l'aide R 
LANCELOT, une analyse des tenants et des aboutissant à :propos de la mise en place d'un tel 
projet. 

Dans un premier temps, il est important de mettre en place un logiciel de saisie convivial, 
compréhensible par tous, et intégrant un niveau de contrôle suffisant pour maintenir la cohérence 
des données de la base BAOBAB. On considérera ceci comme le lot 1. 

Dans un second temps, on peut envisager d'adjoindre à ce programme des modules de 
traitement de calculs d'indicateurs couramment utilisés (poids âge type, taux de mortalité ... ), des 
données que l'utilisateur pourra utiliser sur la base BAOBAB. On considérera ceci comme le lot 2. 

XNel" JUANES Cl~MVT 19 



Mission d'appui ai projet PPR Tnnsfert des données de PANURGE wn BAOBAB 

fil - 4.a. A définir 

Certains points sont à définir ou à préciser. 

• Qui seront les utilisateurs de la base de données et du programme de saisie? 
(Quelles sont leurs besoins, leurs conditions de travail). 

• Quels seront les moyens en homme/jour ? 

• Quel est le budget consacré à ce projet ? 

• Qui sera le valideur, et qui jouera le rôle de site pilote? 

III - 4.b. Le lot 1 

Nous allons décrire les grandes lignes car cette analyse doit être retravaillée et validée. 
Ensuite une ébauche d'un cahier des charges sera établi et une maquette de programme sera 
proposée et présentée lors des journées scientifiques qui auront lieu au mois de septembre 1997 au 
CIRAD. 

Le module de saisie concernera la démographie et la croissance. Il prendra en compte deux 
points non ou mal gérés par PANURGE : 

- les mouvements de troupeaux et en particulier leur localisation géographique, 
- le passage des animaux d'un troupeau à un autre. 

• Les fonctionnalités 

Il s'agira de gérer des tables en contrôlant les données saisies. 

- Les opérations prises en compte seront la création, la mise à jour, et la suppression de 
données. Pour chacune de ces opérations des règles de gestion seront à prendre en compte. 

- Les éditions seront possibles. Ci-après une liste des états (non exhaustives) : 

- Composition d'un troupeau, 
- Résumé des carrières de reproduction, 
- Résumé des croissances, 
- Données d'un animal, 
- Des résumés chiffrés peuvent être envisagés. 

La génération de ces états sera paramètrable de manière interactive par l'utilisateur. 

Ces états seront proposés en maquette pour validation. 
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• Les données gérées 

Les tables gérées seront : 

- CONCESS (données sur l'appartenance d'un troupeau de concession à une famille.) 
- LIEUSTAT (Données sur un lieu géographique) 
- MOUVMENT ( données des mouvements de troupeaux de concession et des 

troupeaux de pâturage.) 
- CONCANI (données des entrées et des sorties dans les troupeaux de concession.) 
- ANIMAL ( données concernant un animal.) 
- BOUCLE (données concernant les numéros de boucles portées par un animal.) 
- WSEBAS ( données des mises bas.) 
- DATEMESU (données des mesures, des contrôles.) 
- TRANSACT ( données sur la nature et le montant des transactions réalisées sur les 

animaux). 

Un modèle conceptuel des données sera proposé ultérieurement. 

• Les règles de gestion 

Il est important de définir une règle de gestion concernant les valeurs #NULL#. 

' 
Aucune règle de gestion n'a été définie pour l'instant. Elles le seront dans le cahier des 

charges. 
Elles seront basées sur le modèle conceptuel des données et sur la cohérence de données 

pour les opérations de gestion. 

• Langage 

Aujourd'hui aucun langage de programmation n'a été choisi toutefois deux langages de 
réalisation d'interface sont retenus: Delphi 2.0 et Visual Basic 4.0 ou 5.0. 

Le cahier des charges explicitera la raison du choix de l'un ou l'autre des langages. 

Le format de la base de données n'est pas figé. Il possible de faire migrer la base BAOBAB 
vers une base de données au format ACCESS. 

• Envergure 

Il se~ait judicieux de prévoir la possibilité de distnbuer une version française et des versions 
anglaise ou espagnole du logiciel. Ainsi un fichier lexique pourrait être pris en compte. 

Il serait également judicieux de prévoir la possibilité de développer une application multi
utilisateur. 
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m - 4.b. Le lot 2 

Ce lot en est encore à une phase de réflexion. 

Cf. paragraphe - 5. Réflexion sur le développement futur de modules de traitement des données 
BAOBAB-

ID - 5. REFLEXION SUR LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE MODULES DE TRAITEMENT DES 

DONNEES BAOBAB 

Les buts de chaque équipe utilisant un suivi individuel sont très variables mais tout le 
monde a des besoins communs (paramètres de mortalité, croissance reproduction. .. ). Par 
conséquent on peut envisager dès maintenant une normalisation de programmation. Cette 
normalisation décrira le ou les langages à utiliser, des règles de programmation à mettre en place, 
et une normalisation du code de programme. De plus, certains chercheurs sont suffisamment 
autonomes pour développer des routines de calcul qui pourraient servir à la communauté. 

Ceci permettra à tout utilisateur de reprendre les sources de routine de calcul d'un autre sans 
être perdu au moins sur la mise en forme et la méthode de programmation. 

Toutes les routines de calcul développées pourront être centralisées élans un module servant 
de «boîte à outils» de calcul 

• Les avantages de cette solution 

- chaque utilisateur pourra enrichir à souhait les modules de calcul, 
- le travail de chacun pourra profiter aux autres, 
- gain de temps car les routines auront été testées, 
- développement de la communication entre les utilisateurs, 
- mise en place de groupes de travail, 
- même méthode de calcul quel que soit le pays ou les données. 

Il est important de définir les termes utilisés et leur sjgnification (par exemple : qu'est-ce 
qu'un taux de mortalité et comment le calculer?). 

• Les inconvénients de cette solution 

- nécessité de respecter un mode de programmation (fichiers entrants, fichiers 
sortants ... ), 

- nécessité de se tenir informé des évolutions, 
- l'utilisateur est livré à lui-même pour à la programmation et l'exécution des tests 

fonctionnels, (toutefois une assistance informatique pourra être mise en place). 
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• Les implications 

Si ce type de fonctionnement doit être mis en place, il est nécessaire de : 

- identifier correctement les utilisateurs, 
- identifier les personnes susceptibles de créer les routines, 
- mettre en place un système de formation, 
- mettre en place un système d'information, 
- définir un site centralisateur, 
- mettre en place un suivi de projet. 

ID - 6. REFLEXION SUR UNE NOlNELLE ORGANISATION INFORMATIQUE DU SERVICE 
PPR 

L'existant 

Le service PPR dispose de plusieurs postes de travail. Certains de ces postes sont dédiés à 
la saisie de données de résultats d'enquête et d'autres sont des postes de travail utilisés pour 
l'analyse des données, les traitements Bureautique, et le développement d'application. 

L'environnement de travail sur chaque poste est homogène. Par exçmple, l'explorateur de 
fichiers est toujours situé en haut à droite de l'écran et la corbeille en bas à droite. Ainsi, 
l'utilisateur ne perd pas de temps pour s'adapter à un nouveau poste de travail. 

• Traitement des enquêtes 

Les résultats d'enquêtes sont saisis sur trois postes. La sauvegarde des données saisies est 
effectuée par la collecte des données sur chacun des postes de saisie par l'intermédiaire d'un ou 
deux streamers externes ou de 3 streamers internes. Au final, sur une seule ou plusieurs bandes se 
trouvent la totalité des données. Ces bandes sont restaurées au besoin pour récupérer des fichiers. 
Ceci implique de nombreuses manipulations de matériels. De plus, tous les streamers ne sont pas 
compatibles et les bandes :fragiles doivent être fréquemment renouvelées. La sécurité n'est donc 
pas optimale. 

• Transferts de fichiers 

Lorsque les volumes des données à transférer d'un poste à un autre ne nécessitent pas 
l'utilisation du streamer, le transfert est effectué en compressant ou non les fichiers puis par copie 
sur disque~e(s). 

A ce niveau, la qualité des disquettes et le niveau d'usure de certains lecteurs font que la 
manipulation est souvent à recommencer. Par conséquent la perte de temps est importante et la 
:fiabilité douteuse. 
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Une solution optimale 

Il serait souhaitable de mettre en place un réseau entre les différents postes de travail. Grâce 
au système de partage de fichiers les données pourraient être centralisées dés leurs saisies et 
exploitées et/ou contrôlées directement. Ajoutons à cela l'avantage du partage des ressources pour 
les imprimantes, les streamers, et le lecteur de CD-ROM. 

Les ordinateurs utilisés par le service peuvent être mis en réseau. 

Ordinateur 

HP VL Séries 4 5/133 
HP VL Séries 4 5/100 
Comoaa Prolinéa MT 4/66 
Compaq Prolinéa MT 4/66 
Comoaa 4108 

(en 8 pièces sur 2 étages) 

• Matériel réseau 

Disque dur 

1,2 Go 
1,2 Go 
525Mo 
525Mo 
1,2 Go 

RAM Environnement 

16Mo Windows95 
16Mo Windows95 
16Mo Windows95 
16Mo Windows95 
24Mo Windows95 

Il y a différentes possibilités entre les types de câbles (coaxial, câble RJ45 (+UMB), ... ), les 
types de cartes (3COM, compatible Ethernet, ... ), et les drivers réseaux à utiliser. 

C'est pour ces raisons qu'il serait souhaitable qu'une personne spécialisée dans ce domaine, 
soit impliquée afin de proposer une devis des coûts de ces différentes possibilités. 

ID - 7. TACHES DIVERSES 

III - 7.a. ACCESS 7.0 

J'ai présenté sommairement le logiciel ACCESS à R Lancelot et je lui ai laissé une 
application que j'avais développée en décembre 1996 sous ACCESS 2.0. Cette application a 
permis de saisir les résultats d'enquêtes en Centrafique. Ce type de développement est facilement 
modifiable et pourra donc être repris pour satisfaire à des besoms similaires. 

III- 7.b. Récupération defichiers PANURGE 

Suite à des évolutions du logiciel PANURGE des structures de tables ont été modifiées 
entraînant la perte ( car non exploité) des fichiers de données. 

Les fichiers de données sont illisibles par un autre logiciel que PANURGE. 

xavier JUANES Cl~MVT 24 



. . 

Mission d'appui ai prqet PPR Trwsfert de& données de PANl.,JRGE \t8rS BAOBAB 

J'ai essayé de récupérer ces fichiers en écrivant un programme sous Access. Le fichier est 
ouvert en mode binaire et chaque ligne lue si elle contient des données est recopiée clans un fichier 
texte. Il s'avère qu'il est possible d'identifier les données du fichier. Toutefois, celles-ci sont 
difficilement compréhensibles car la structure des enregistrements n'est pas conservée. Un même 
enregistrement est composé de plusieurs lignes avec une seule donnée ( un champ) par ligne pour 
certains fichiers. Pour d'autres ils sont 2 par lignes. Certains caractères sont perdus. 

Il semble donc possible de récupérer les données. Il reste un travail important à effectuer 
( environ quelques semaines/homme pour récupérer les données automatiquement et les transférer 
clans BAOBAB). Ce travail n'a pas été mené plus en avant par manque de temps . 
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CONCLUSION 

• Objectif 1 : Contrôle et co"ections 

Il semble que l'ensemble des programmes concernant les transferts des données 
démographie et croissance soient satisfaisants, toutefois il reste des jeux de données à transférer. Il 
est possible que de nouvelles interventions sur les programmes soient nécessaires pour ajouter de 
nouveaux contrôles. Dans ce cas là, cette opération sera effectuée soit par moi-même soit par R. 
LANCELOT. 

• Objectif 2 : Réalisation de nouveaux programmes 

Des programmes n'ont pas encore été testé sur un nombre suffisant de jeux de données. Il 
sera certainement nécessaire de revenir sur le code. Ces opérations de tests pourront être effectués 
à Montpellier. 

• Objectif 3 : Jnterfaçage des programmes 

' 
L'objectif a été atteint. Il est possible de «caréner» un peu plus les programmes en les 

appelant à partir d'un formulaire général, ceci pourra être fait à Montpellier. 

Remarque: Les programmes tiennent compte des besoins de R. LANCELOT, et ne conviendront 
certainement pas à d'autres utilisateurs de PANURGE qui souhaiteraient faire migrer 
leur données vers BAOBAB. 

• Objectif 4: Cahier des charges d'un logiciel de saisie de BAOBAB 

Une discussion doit s'engager avec les utilisateurs. Un compte-rendu pourra en être donnée 
lors des «Journées scientifiques» qui se dérouleront au mois de septembre. Un cahier des charges 
complet sera mis en place au début du mois d'octobre. 

Remarque : R. LANCELOT et moi-même tenons à souligner le fait de recevoir un stagiaire 
pour réaliser ce genre de travail n'est pas toujours avantageux: 

- Nécessité d'être très dispomble pour encadrer au mieux le stagiaire, suivre le déroulement 
du travail, 

- Pr~mière expérience de développement réel pour le stagiaire, donc pas de bonnes 
habitudes de travail, 

- Le temps passé à former le stagiaire n'est pas capitalisé. 
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ANNEXES 
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****************************************************** 
Espèce - Site : · Ovins - LO 
Fichier de compte~rendu du programme : IMP ETC.PRG 
Date : 1997.06.04 -

****************************************************** 

15:26:12 
cohérents. 

15:26:22 
cohérents. 

15:26:22 

15:26:23 

Contrôle que les enreg de cNumer sont 

Contrôle que les enreg de cNumer sont 

Contrôle d'intégrité sur le champ csm 

Contrôle et modification du champ rsnab 

15:26:23 Contrôle que le champ ndt contient uniquement 0 
ou N dans CTEMPO. 

15:26:24 
circe 

15:26:25 

15:26:49 
cETC. 

Contrôle d'intégrité sur les champs datee et 

Contrôle d'intégrité sur les champ datn et sex 

Contrôle que le numa est unique dans la table 

15:26:52 Contrôle que la clé numrg+datn est unique pour 
les numa vides dans la table cETC. 

15:26:52 Contrôle que la clé numrg+datn est unique pour 
les numa non vides dans la table cETC. 

15:27:23 
cires 

15:27:48 

15:27:48 

15:27:50 

15:27:51 

15:27:51 

15:27:51 
cNumer. 

Contrôle d'intégrité sur les champs dats et 

Contrôle d'intégrité sur le champ mode 

Contrôle d'intégité sur le champ modn 

Contrôle et modification du type génétique 

Contrôle d'intégrité inter datn, datee et dats 

Détection des doublons dans la table numer 

Contrôle que le numa est unique dans la table 

------------------------------------------------------< 

15: 27:51 Contrôle que la clé •numrg+datn est unique dans 
la table cNumer. 

15:2 7 :52 

15:27:55 

Contrôle d'intégrité sur numrg dans état_civil 

Contrôle d'intégrité sur numrg dans numer 

15:27:56 Création du numéro d'indentifiant numani, 
unique par animal 

15:28 :06 Procédure de correction automatique des n° info 
de NUMER absent dans le fichier ETC. 

15:28:44 Contrôle des doublons sur la table cNumer 
(table clone). 

15:28:45 Contrôle que tous les numani sont renseignés 
sur la table cNumer (table clone ) . 

15:28:45 

15:28:55 

Attribution des numrg au format Numani. 

Modification et contrôle des dates dans la 
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table ELVSV 

15:28:55 Contrôle ~'intégrité sur le code éleveur dans 
les tables 
ETC et ELVSV 

15:28:57 Contrôle que le rang du produit dans ETC et 
NUMER sont égaux . 

15:29:00 Contrôle que la date de naissance des produits 
dans ETC et NUMER sont égales. 

15:29:02 
et NUMER. 

Contrôle la correspondance des numrg entre ETC 

15:29:05 Erreur : non correspondance entre Numrg, datn 
dans les tables ETC et NUMER. 

15:29:05 
fois. 

Contrôle qu'un animal n'est pas né plusieurs 

15:29:07 Contrôle qu'un animal n'est pas MOR, ABA, DIS, 
INC plusieurs fois. 

15:29:17 

15:29:17 
15:29:17 

Fin du programme IMP_ETC.PRG de 15:25:46 à 



****************************************************** 
Espèce - Site : · ovins - LO 
Fichier de compte-rendu du programme : EXP ETC.PRG 
Date : 1997.06.04 -

************************************ * ***************** 

15:29:18 
boucle, 

Exportation des données dans les tables animal, 

concani, concess, interani, transact. 

15:29:43 

15:29:43 
INTERANI 

Exportation des données terminée. 

Mise à jour des tables CONCANI,TRANSACT et 

15:29:49 Contrôle qu'un animal n'est pas vendu ou acheté 
2 fois dans la même journée. 

15:29:49 Contrôle qu'un animal n'est pas simultanément 
présent dans 2 troupeaux différents 

15:29:52 Contrôle que la date de naissance est cohérente 
par rapport à la 
date d'entrée entre les tables cAnimal et cCONCANI. 

15:29:54 Contrôle que la date de mort est cohérente par 
rapport à la date de 
sortie entre les tables cAnimal et cConcani. 

15:29:55 Contrôle qu'il 
avant la naissance 
et après la dernière date 
cTransact, cConcani). 

n'y a pas eu de transaction 

de suivi (tables cAnimal et 
' 

15:29:57 Contrôle qu'il n'y a pas eu d'intervention 
avant la naissance et 
après la dernière date de suivi (tables cAnimal et 
cinterani, cConcani). 

15:29:57 Contrôle que la clé Numere + RgPan + Datn est 
unique dans la table cAnimal. 

15:29:59 Contrôle que les numere sont au format numani 
dans la table cAnimal. 

15:29:59 Contrôle que les nupere sont au format numani 
dans la table cAnimal. 

15:30:03 

15:30:03 

15:3 0 :03 
15:3 0 : 0 3 

Mise à jour terminée ~ 

Fin du programme EXP_ETC.PRG de 15:29:17 à 



. . 

****************************************************** 
Espèce - Site : ·ovins - LO 
Fichier de compte-rendu du programme : IMP MIB.PRG 
Date : 1997.06.16 -

****************************************************** 

16:39:38 

16:39:38 

16:40:32 

16:40:32 

TRAITEMENT DE LA TABLE CMIBAS 

CONTROLE DE LA TABLE cMIBAS 

16:40:32 Contrôle que le nbn correspond au nombre de 
numpi renseigné ET 
Contrôle que le champ Sex est renseigné si il doit 

l'être. 

16:40:56 Recodage des nurna en format nurnani dans la 
table MIBAS 

16:41:13 
MIBAS 

Contrôle des doublons sur nurna + dtmb dans 

16:41:15 Contrôle que le nurnere + rang du produit dans 
cETC et cMIBAS sont égaux. 

16:41:21 Contrôle que le produit de cMIBAS correspond à 
un enreg de la table cETC. 

16:41:37 
Animal. 

Contrôle entre le nurnrg + rang ?e MiBas vers 

16:41:42 Recodage des nurnpi en format nurnani dans la 
table MIBAS 

16:42:00 Contrôle d'intégrité sur le champ nbn de la 
table MIBAS 

16:42:00 

16:42:00 TRAITEMENT DE LA TABLE CREPRO 

16:42:10 Contrôle d'intégrité sur le champ suite dans la 
table REPRO 

16:42:11 Contrôle d'intégrité sur les champs nbni et 
nbvi de la table REPRO 
------------------------------ -.-- -- --- -- ---
16:42:13 
dans REPRO 

Contrôle d'intégrité sur les dates de mi~e bas 

16:42:13 Recodage des nurna en format nurnani dans la 
table REPRO 

16:42:16 Transformation des champs dtmi et edti de la 
table REPRO 

16:42:40 Contrôle que le nbn de cMiBas correspond au nbn 
de cREPRO ET 
Contrôle que nbv de REPRO correspond au nombre de 

produits renseignés dans cMiBas. 

16:43:21 

16:43:22 

16:43:22 

16:43:22 

Contrôle d'intégrité sur le champ nurna 

CONTROLES ENTRE LES TABLES CMIBAS ET CREPRO 

Contrôle d'intégrité sur les avortements dans 



. . 

MIBAS et REPRO. 

16:43:24 

16:43:24 CONTROLES DE LA TABLE CMIBAS 

16:43:24 Contrôle entre les données de MiBas et les 
données de Etc 

16:43:24 Contrôle d'intégrité sur les champs numpi dans 
la table MIBAS 

16:44:04 Contrôle d'intégrité sur le champ rgmb de la 
table MIBAS 

16:44:04 Contrôle d'intégrité sur le champ imbc de la 
table MIBAS 

16:44:04 Contrôle d'intégrité sur le champ pmpp de la 
table MIBAS 

16:44:04 Contrôle d'intégrité sur le champ note de la 
table MIBAS 

16:44:05 
MIBAS 

16:44:05 

16:44:05 

Contrôle de la validité des poids dans la table 

CONTROLE DE LA TABLE CREPRO 

16:44:05 Contrôle d'intégrité sur les champs rgmi de la 
table REPRO 

16:44:06 Durée de la gestation= 150 jours 

16:44:06 Contrôle d'intégrité sur les intervalles entre 
mise bas dans la table REPRO 

16:44:17 Contrôle que la clé Numere+RgPan+Datn est 
unique dans la table cAnimal. 

16:44:29 

16:44:29 
16:44:29 

Fin du programme IMP_MIB.PRG de 16:39:38 à 



. . 

****************************************************** 
Espèce - Site : · Ovins - LO 
Fichier de compte-rendu du programme : EXP MIB.PRG 
Date : 1997.06.16 -

****************************************************** 

17:03:24 Exportation des données des tables MIBAS et 
REPRO dans la table MISEBAS 

Exportation des données terminée. 

Mise à jour de la table MISEBAS 

Mise à jour terminée. 

17:04:15 

17:04:15 

17:04:18 

17:04:18 Calculs sur les champs inter et prec de MISEBAS 

17:04:20 Contrôle que les dates de mises bas sont 
comprises dans les périodes définies dans CONCANI. 

17:04:21 Contrôle que les dates de mises bas sont 
cohérentes avec les dates de naissance et de sortie du 
dernier suivi . 

17:04:23 Recherche des doublons sur la clé Nurnani+Rang 
dans la table cMiseBas . 

17:04:24 Erreur : doublons sur la clé Nurnani+rang dans 
la table cinterani. 

NUMANI RANG DATE PREC 
NEC AVORT NE NEVIV PDSCTRL INTER 

CTRL POIDS 
TRAITE FINTRAITE 

1 30,0 
.NULL. 

SNLOOV01696 4 1992.01.26 J 
1,00 .NULL. 1 1 2,0 397 I 

SNLOOV06755 4 1991.01.17 J 7 
1,00 .NULL. 1 1 4,0 730 I 

SNLOOV07580 3 1987.09 . 01 J 15 
. NULL. . NULL. 1 1 3, 0 32 4 I 

SNLOOV10662 3 1988.11.23 J 14 
. NULL. . NULL. 1 1 7 , 0 1 7 3 I 

30,0 
.NULL. 
28,0 

. NULL. 
35,0 

.NULL. 
17:04:24 Suppression des doublons dans la table 
cinterani. 

17:04:28 
renseignés 

17:04:35 

Calculs terminés : les champs sont maintenant 

-------------------------------~----------------------
17:04:35 
17:04:35 

Fin du programme EXP_MIB.PRG de 17:03:2~ à 



. . 

****************************************************** 
Espèce - Site : ·ovins - LO 
Fichier de compte-rendu du programme : IMP CROI.PRG 
Date : 1997.06.04 -

****************************************************** 

15:36:54 

15:36:54 

15:37:18 
cCrois . 

TRAITEMENT DE LA TABLE cCroi 

Contrôle que le Numa est un i que dans la table 

15:37:19 Contrôle que la clé Numrg + datn est unique 
dans la table cCrois. 

15:37:20 Contrôle que le numa correspond à un enreg de 
la table cETC 

ET contrôle que les numrg sont identiques . 

15:37:23 Recodage du champ numa en format numani dans la 
table CROIS 

15:37:29 Contrôle que tous les numani ont été récupérés 
dans la table cCrois. 

15:37:29 
dans NUMER 

Vérification de la nullité des numéros info 

pour les numa NULL et de l'existance de leur numéro de 
mère dans le fichier CROIS 

15:37:35 
' ------------------------------------------------------

15:37:35 TRAITEMENT DE LA TABLE cPesee 

15:37:50 Contrôle que le Numpg est compris entre 1 et 4 
dans la table cPesee. 

15:37:51 Correction automatique : 983 numpg en erreur 
ont été forcés à 1. 

15:37:51 Contrôle que si un animal a x pages alors il y 
a une page x-1 dans la table cPesee . 

15:37:53 
cPesee. 

Contrôle que le Numa est unique dans la table 

15:37:53 Contrôle que la clé numrg + datn + numpg est 
unique dans la table cPesee. 

15:37 : 54 Contrôle que le numa correspond à un e~reg de 
la table cETC 

ET controle que numrg sont identiques. 

15:41:19 Contrôle d'intégrité sur les champs date dans 
la tabl e PESEE 

15:41:21 Recodage du champ numa en format numani dans la 
table PESEE 

15:41:29 Contrôle que tous les numani ont été récupérés 
dans la table cPesee. 

15:41:29 Vérification de la nullité des numéros info 
dans NUMER 
pour les numa NULL et de l'existance de leur numéro de 
mère dans le fichier PESEE. 

15:41:32 

15:41:32 CONTROLES DE LA TABLE cPesee ET DE cMiBas 



. . 

15:41:32 Contrôles de cPesee vers cMiBas : 
1- si les dates de -première pesée ET les poids sont 
différents, 
2- si les dates de première pesée sont différentes ET les 
poids sont identiques, 
3- si les dates de première pesée sont identiques ET les 
poids sont différents. 

15:43:04 Contrôle d'intégrité inter table PESEE et CROIS 
: chaque animal 
de CROIS doit figurer dans PESEE à partir de la date de 
création du fichier PESEE. 

15:43:04 

15:43:18 

Date de contrôle : 01/01/1990 

Contrôle de la valeur des mesures et de la date 
dans cPesee. 

15:43:22 Contrôle qu'il n'y a pas de date de pesée avant 
la naissance et après 
la dernière date de suivi (tables cAnimal et cPesee 
cConcani). 

15:44:01 Suppression automatique des mesures prises 
après la date de contrôle. 

15:44:15 

15:44:15 
15:44:15 

Fin du programme IMP_CROI.PRG de 15:36:54 à 



****************************************************** 
Espèce - Site : ·ovins - LO 
Fichier de compte~rendu du programme : EXP CROI.PRG 
Date : 1997.06.04 -

****************************************************** 

15:44:16 Exportation des données des tables CROIS et 
PESEE dans la 
table DATEMESU. 

15:45:54 

15:45:54 

15:46:23 
cDatMesu 

15:46:27 

Exportation des données terminée. 

Mise à jour de la table DATEMESU 

Ajout des notes d'état corporel dans la table 

Mise à jour terminée. 

15:46:27 Vérification de la validité de la valeur dans 
la table DATEMESU. 

15:46:45 

16:00:53 

16:00:53 
16:00:53 

Ajout des données dans la table cSEMESU. 

Fin du programme EXP_CROI.PRG de 15:44:16 à 



.. 

****************************************************** 
Espèce - Site : ·Ovins - LO 
Fichier de compte-..reDdU du programme : EX CLINQ.PRG 
Date : 1997.06.04 -

****************************************************** 

16:36:00 Contrôle que le champ numa est non null dans la 
table CLINQ. 

16:36:00 
cBoucle. 

16:36:04 

16:36:04 

NUMA 
593 
4723 
4011 
82156 
39169 
53280 

16:36:06 

Récupération du numani à partir de la table 

Contrôle que tous les numani ont été récupérés. 

Erreur : des numani sont non renseignés. 

NUMANI NUMRG 
577 /1 
601/1 

511 / 1 
42219/1 
45500/1 

Init la table CPatho15 

16:39:16 Contrôle que la clé Numani + symptome + date 
est unique dans la table cPATH015. 

16:39:32 Contrôle des dates de la table cPatho15 par 
rapport aux tables Animal et Concani. 
-----------------------------------------~------------
16 :4 0:24 

16:40:24 
16:40:24 

Fin du programme EX_CLINIQ.PRG de 16:36:00 à 



. ~ 

****************************************************** 
Espèce - Site : · Ovins - LO 
Fichier de compte~repdu du programme : EX LAIT.PRG 
Date : 04/06/1997 -

****************************************************** 

16:19:05 Initialisation de la table Semlait. 

16:19:06 Contrôle que le Numpg est compris entre 1 et 4 
dans la table cLait. 

16:19:06 Erreur : des numéros de page sont incorrects 
dans la table cLait. 

16:19:06 Correction automatique : les numpg en erreur 
sont forcés à 1. 

16:19:06 Contrôle que le Numa+dtmb+numpg est unique dans 
la table cLait. 

16:19:07 Contrôle que si un animal a x pages alors il y 
a une page 
précédente dans la table cLait. 

16:19:07 
cBoucle. 

16:19:08 

16:19:08 

NUMA 
65239 

16:19:08 

Récupération du numani à partir de la table 

Contrôle que tous les numani ont été récupérés. 

Erreur : des numani sont non renseignés. 

Suppression automatique des enreg où numani est 
non renseigné. 

16:19:09 Traitement des données de cLait. 

16:19:56 Erreur : des mises bas n'ont pas été trouvées 
dans cMiseBas (numa, date). 

NUMA 
13729 
16601 

DATEMB RGMB 
15/02/1992 6 
10/06/1992 3 

RGMAXMB 
5 
3 

16:19:56 Erreur : des mises b?S n'ont pas le même nbv 
dans la table cLait. 

NUMA 
45414 

16:19:58 

16:19:58 
16:19:58 

DATEMB 
28/01/1992 

NBVIVANT NBVLAIT 
0 1 

Fin du programme EX_LAIT.PRG de 16:19:05 à 



. ~ 

****************************************************** 
Espèce - Site : Ovins - LO 
Fichier de cornpte~rendu du programme : Ex P T.PRG 
Date : 04/06/1997 - -

****************************************************** 

16:11:05 

16:11:05 

Initialisation de la table ProtoSer. 

Initialisation de la table cLabo. 

16:11:05 Contrôle que toutes les dates de protocoles 
sont renseignées. 

16:11:05 Erreur: des dates de protocoles sont non 
renseignées. 

PROTO 
PB 

16:11:06 
cBoucle. 

16:11:08 

16:11:08 

SERIE DATDEB 
1 / / 

DATFIN 
I I 

Récupération du nurnani à partir de la table 

Contrôle que tous les nurnani ont été récupérés. 

Erreur : des nurnani sont non renseignés. 

NUMA NUMRG DATN 
65239 38222/1 061288 

16:11:08 Suppression automatique des en;eg où nurnani est 
non renseigné. 

16:11:11 Renseigne la table Labo. 

16:11:39 Contrôle qu'il n'y a pas de date avant la 
naissance et 
après la dernière date de suivi (tables cAnirnal et cLabo, 
cConcani). 

16:11:46 

16:11:46 
16:11:46 

Fin du programme EX_P_T.PRG de 16:11:05 à 



.. 

****************************************************** 
Espèce - Site : · ovins - LO 
Fichier de compte-rendu du programme : EX SYMPT.PRG 
Date : 13/06/1997 -

****************************************************** 

16:14:03 Suppression automatique des enregistrements où 
DGVET=AVO dans la table cSympt. 

16:14:03 Contrôle que le champ numa est renseigné dans 
la table cSympt. 

16:14:03 Suppression des enregistrements en erreur dans 
la table cSympt. 

16:14:03 
cBoucle. 

16:14:04 

16:14:04 

Récupération du numani à partir de la table 

Contrôle que tous les numani ont été récupérés. 

Contrôle q'ue toutes les dates de visite sont 
renseignées. 

16:14:04 Contrôle que la date de visite est unique pour 
chaque animal. 

16:14:04 Erreur : des dates de visites ne sont pas 
uniques pour chaque animal. 

NUMA 
13196 
33984 

16:14:04 

16:14:04 

NUMANI DTVIS 
SNLOOV01227 230294 
SNLOOV01700 090991 

Création des tables de travail. 

Traitement des avortements. 

16:14:06 Contrôle que les avortements de miseBas 
existent dans Sympt 

dans l'intervalle min/max defini pour cet animal dans la 
table cSympt. 

16:14:30 Erreur : des avortements déclarées dans la 
table cMiseBas ne figurent pas dans la table cSympt. 

NUMA 
16581 
16864 
33982 

16:14:30 

16:14:34 

16:14:35 

16:14:37 

DATE 
11/10/1991 
19/11/1992 
21/12/1991 

Traitement des dgvet autres que AVO et RAS. 

Copie les symptomes dans la table Symptome. 

Copie les traitements dans la table T_Interani. 

Suppression des tables de travail. 

16:14:37 Contrôle qu'il n'y a pas eu de date de visite 
avant la naissance et 
après la dernière date de suivi (tables cAnimal et 
cSymptome, cConcani). 

16:14:38 Contrôle qu'il n'y a pas eu de date de visite 
avant la naissance et 
après la dernière date de suivi (tables cAnimal et 
t interani, cConcani). 

16:14:39 Contrôle qu'il n'y a pas eu de date de visite 



. . 

avant la naissance et 
après la dernièrè date de suivi (tables canimal et 
cPathob, cConcani) ~ 

16:14:39 Contrôle que la clé Nurnani+date+diag+grav est 
unique dans la table cPathoB. 

16:14:40 Traitement de la table PATHO. 

16:14:47 Contrôle que la clé Nurnani+datdeb+diag+grav est 
unique dans la table cPatho. 

16:16:44 Suppression des doublons dans la table cPatho 
(contrôle sur tous les champs ) . 

16:18:37 

16:18:40 
16:18:38 

Fin du programme EX_SYMPT.PRG de 16:14:00 à 



.. 

****************************************************** 
Espèce - Si te :· Ovins - LO 
Fichier de compte~r~ndu du programme : IMP INTR.PRG 
Date : 1997.06.13 -

****************************************************** 

14:34:49 Remplacement des données manquantes par .NULL. 

14:34:50 Ajout d'une colonne NUMANI et modification du 
format DATN 

14:34:53 

14:35:04 

14:35:04 

14:35:04 

NUMPG 
1 

14:35:04 

14:35:04 

NUMPG 
1 

14:35:04 
et / ou INT 

14:35:10 

14:35:10 

14:35:11 

14:35:35 

14:35:36 

14:35:36 

14:35:37 

14:35:37 
14:35:37 

Transformation des dates DTI 

Vérifications sur le champ NUMPG 

Recherches des doublons NUMANI + NUMPG 

Erreur(s ) : doublons sur NUMANI et NUMPG 

NUMA 
62834 

NUMRG DATN 
52984/1 1993.10.28 

Recherche des fiches sans donnée 

NB 
2 

Erreur(s): au moins 1 champ SYMl est .NULL. 

NUMA 
70218 

NUMRG DATN SYMl 
67090/1 1995.12.08 .NULL. 

Recherche des champs SYM non associés à DTI 

Recherche des codes SYM non valides 

Recherche des DTI orphelines 

Recherche des DTI incohérentes avec cCONCANI 

Recherche des PCT orphelins 

Recherche des PRX orphelins 

Recherche des codes INT non valides 

Fin du programme IMP~INTR.PRGDde 14:34:44 à 




