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Introduction gdndrale

Ilepris qrre l'hnrnme a inventi l'ordinateur, le tlomaine de l'informatique s'est ddvelopp6 de jour

en jour. et avec ce ddveltippement, l'hornrne a, taujours 6td tenb6 tle rendit le tra'iail avec la

urachinc plus simplc. Or, commc 1a machinc ptissirdc sc$ proprcs langagcs l, tiilfil'cnts nivclt,tuc,

I'ilteractian homrne-machine * touj*urs ,$td au centre d'intdrOt de plusieurs domairrcs ri la fai.s"

De nos jours, avec les progrbs de f intelligence artificielle (IA), la machine est de plus en plus

rapprochdc tlc l'hommc! par sa capaciti d'cx6cutcr dcs tachcs humaincs. Lc traitcmcnt dc la languc

rraturelle s'inscrit cornme l'une des branches de 1'IA ies pius prometteuse, nota.ntmerrt pour ce qui

reldve clu traitement de la langue naturelle pour des l:esoins de traducticn, d'assista.nce en ligne, etc.

Par ailleurs. depuis f introduction du modble relationnel tlans Ie uronde des entreprises, ce rnodble

accompagn6 de son langage d.'accbs SQL a conntl trn strcchs incontestatrle. comme en t6moigrre Ia

grande pa,rt clu march6 des SGBD relationnels. Ce succi;s est du entre autres, i, ia simpiicitd clu

mcd}le rela.tionnel et aussi du fait que SQL est trls proche drr langage naturel (langue angiaise)

par rles clauses de ba,se exprim6e nai,trreilemerri,. en I'ocr:turence SELECT, FR0tr'{ et WHERE.

Toutefois, le SQL a h6ritd de f incorrv6nient du modble reiaiionnel dans le sens du <tout relation>,

qui se trltluit par la reprdsentatiou tle la r6aiit6 par tles relatiorrs seuleurent. et le besr-rirr de jbdn.dre

beaucoup de relations afil d'aboutir attx donri6es voulues.

D'ailleurs, 1a complexit6 d'u.ne reqriAte SQL commence dbs lors qu'il faut inclure des jointures dans

la clause I,VHER-E et dont le nombre est fcnction du nombre de tables i, joindre.

De ce fait, les utilisateurs filau>i n"'exprirnent pas de requ6tes SQL directement dans les applications,

prais pllt6t i, travers des interfaces de saisie otr de r6cupdration de donn6es, totrt en exdcntant ie

SQL en alribre pla.n.

Toutefois, de nombreu.ses situations n6cessitent l'accbs i, une base de donn€es sans passer par une

applicatit-irr et par des utilisateurs filau-x. Par exernple, datrs rur contexte tle rnol-rilit6, un utilisateur

peut vonloir accdder I des donn6es sur sorl cellulaire ou tablette b travers I'expression rapide tle

sa requ6te. Ainsi, avec les possibilitds de reconnaissance vtrcale. la requ€te de l'utilisatellr sel'a

traduite eu texte qui sera, exdcutd lnoyelulau[ utre <:otttrexiotr au serveur de ba^te de tlotlrri:es tle sou



eltreprise. Dans ce ca*ci) une interface en langagt natnrel pour exprirner ces requOtes trouve tout

san inti:r6t.

Dans notre travail, nou.s nous int6ressans i, un accis particulier aux bases de donndes qui est

I'analyse OLAP {On-Line Analytic*t Processing). L'acr:bs se fait }, rles strtrcttues ana\'ikpes

appeldes cubes OLAP ou en gdndral i, un entrepdt cle donn6es, par des analystes. La particularitd

de ces ba.ses de donndes est r1u'elles sont maddlisdes ri'une nianibre spdcifi.que sous la fcrme de faits

et cle dinrensions et que les requOles sont prdvisibies, sous forme d"e regroupernents de clonn6es selon

les rdvearrx hidra,r"chiques des tliurerniorn. L'irrt6r6t tl'ut aeti:s err la,ngage uatulel }, tles str:uctures

OLAP est d.'airtant plus intdressant qu'il s'agit d'nn corrtexte de prise de ddcisiori, laquelle doit 6tre

firite dans certaius cas le pltx vite possillle.

L'objectif de ce travail est de propos€r des soiutions pour faciliter i'accbs d, des cubes de donn6es

OLAP, cn rcrnplagant lcs rcquttcs SQL analytiqucs par dcs rcquCtcs cn langagc natutcl. Pour aboutir

il cet objectif, nous contribuons par ce qui suit :

r Nous pr'oposr)ns uue rnoddlisatioti des ur€ta-tlourides tl'utr etrtrepOt de doun€es ou tubes OI,AP

adapt6e pour la g6n6ration de requ€tes ddcisiorureiles. Ce urodble est gdndrique et permet aprbs

instanciation d'obternir les rndta-donn6es d'un entrep0t tle donn6es ou cubes spdcifiques. Nous

c*loisilorrs le lnngage XML pour l* r'epr'6sentatiou tle ce rnotlEle.

r Nous proposons un algorithrne de g6n6ration de requ6tes en iangage naturel et dgalement err

SQL pour perrrtettre leul ex6cutiou.

r Norrs contribuons pa,r rrne application informatique d6dide i, des ddvelopperus de hruses de

donn6es ou des analystes qui leur permet de cr6er leurs sch6mas de cubes, de g6n6rer les

requetes et de I'isrialiser pds exdcuter les requOtes. La partie de visualisation et d'ex€cution

perrt 0tre d6pltxde s6par6meut, notamment sur des pdriph6,rirltres mohiles (Smartptione olt

. 
tablettes) pour un accbs mobile.

\urx avolrs orgauisd rrotlc rrri'rtoilc coltllltc suit :

Dans lc prcmicr chapitrc. nous ddfinissons lcs conc,epts dc ha,sc, oit dans trne prcmiirc scction) llolls

pr6senterons ies notions d'ana$se ED et OLAP. Nous pa,r'ions ensuite de i'interaction en LN avec

les bases de dorur6es et en particulier avec l'ED dans 1es deux sens < utilisateur vers ED >> et < ED

vers utilisatelu >>.

Dans 1e derxibme chapitre, norn pr6sentons 1e rnocidle g6n6rirpre rles mdtadonndes d'trr entreJl6l, rle

donn6es sous le format XML.



Introd,uction g in €ru,le

Dans ie troisibme chapitre) nous ddveloppons notre aigorithme de gdndration des requ€tes en

langage naturel d'un ED et de gdndration de requOtes SQL correspondantes-

Enfin, dans le quatribme chapitre, nous prr6sentons la phase de mis en muwe de notre applicatio*

en prdsentant d'allorrl les cxrtils utiiis6s poru la r6aliser" Par la suite, nou"s d6taillons les stnrcttrres

de ba^ses de donndes de I'application et l'inherface graphique principale porrr sp6cifier I'E[J ou un

cube OLAP. Enfin, nous montrons la g6ndratiorr des requ0tes en langage naturel et leur requ6tes

SQL dquivalentes ainsi que leur exdcution.

Enfln, nous concluons et donnons quelques perspectives.

3



CHAPITRE 1

Concepts de base

1.1 Introduction

Le concept d'entrepdt de donndes a 6t6 formalis6 pour la premibre fois en 1990 par Bill Inmon. II

est e,xcltrsivement de,stin6 alrx proeesstm tl'aide i la ddcision.f1]

Les premiers utilisateurs des entrep6ts de donn6es sont les entreprises de toutes dimensions, ot) Ies

systdrnes d'errtreprxage de dorur6es perrnettent aux chefb d'erttreprise tle stocker les inforrrtertions

et les donndes de I'entreprise i partir des systimes op6rationnels et d'un large 6ventaii d'autres

ressources de donn6es. En phu la moddlisation dimensionnelle qui repr€sente i'entrep6t de donn6es

est sirnple, aeceptable et cornpr6herrsible pal les utilisateurs.

L'cntrcpot dc donndcs cst capablc dc rcndrc ics donndcs dc i'cntrcprisc facilcmcnt acccssiblcs pax

lm utilisateurs, pr6senter les donndes d'une manilre coh6rente bien qu'elles soient assembldes i
partir de diff6rentes sources, ces donn6es sont adaptables et rdsistantes au changement ce qui

am6liorc la prisc dc d6cision.

Le processns ETC (Extrar*ion-Transformation-Cha.r'ge.ment) est chargd d'e.xtraire les dorur6es

collectdes i partir de diffdrentes sources h6t6rogbnes et de les transformer par nettoyage et

normalisation, puis de e,ha,rger ces donn6es dans I'entrepdt.

Les systbmes d'entrepdt de donndes servent les utilisateurs ou les travailleurs du savoir dans le r6le

d'analyse des donn6es et de prise de dt4cision. De tels systbmes peuvent organiser et prdsenter des

donl6es sous tliff6rents fbnla,ts a,fin de rdpondre aux tlivers besoirrs des utilisateurs. Ces systlures

sont appel6s systbmes de traitement analytique en ligne (OLAP).[2]

Par ailleurs. a\rec les ddveloppements dans le temps actuei, le rapprochement de la marhine i,l'€tre



humain est devemr un tresoin, et pout cela les sp6cialistes tentent i, ciraque fois de ctdvelopper

des gutils dans ge r:ontexte. {:olrfi}e un exerurple f irrteraction e,rr l*,r:gage natwel avec les }lases dt+

<lonndes dans 1es delx sens : rhr iangage nattuel (LN) vers les hases cle tlonn€es (BDll) et des BDD

vers LN.

Dans le cas de la prise de ddcision et pour des interactions plus cibldes a\i-ec l'ritilisateur, un

eltrep$t de clonritles s'arrble 6tre un moyen e,fficace. L'interaction er langage naturel entre i'entrepdt

et les gtilisaterus via des requ61;es OLAP aide les responsabies des errtreprises t\ accdtler aux

ilfcnrratiorm plus rapirlcrnerrt et plus fir,cilerrreut" Err ouhre, darm certairts eonbextes, I'accbs viir tlcs

ciisp*sitifs mobiles tels qire les celliilaires on tabiette.s i de petites quantit6s tle tionn€es analt..tiques

devient plus qu'une n6cessit6. Un tel accbs dtant auiourd'hui ddmocratisd par les possibilitds de

recomraissauce du ia,rigage niitulel par'les appareils uiobiies.

Dans cc chapitrcl nous ailons prcscntcr unc \,'tlc gdndralc sur lcs cntrcp6ts dc donnics ct lcr:"rs points

J:rincipau-x, puis rrous aborderons ies interacticns err langage naturel avec BI)D, et avec les enti'eSrdts

d.e donndes en pirrticulier. Nous terminons ce chapitre pilr 1'6nr:nc6 des objectifs de notre travail"

L.2 Entrepdts de donn6es et OLAP

L.z.L Ddflnition d'entrep$t de donndes

Selol W.H.Irunon. architecte de premier plan dans la constrtction des sSrslipes d'entrep6t de

donnics, un cntrcp6t dc donri6cs cst unc collcction dc donn6cs oricxrtdc sujcts, int6gr6cs, variant

dans le temps et non volatiles, I I'appui du processus de prise de ddcision de la direction. On

peut donc dire que l'entrep6t de clonn6es est un enseurble de donn6e.s sdrnantiquement cohdrentes

qui scrvcnt d'impldrncntation physiquc d'un mcdblc dc donnics d'aidc i, la cidcisiotr ct stockc lcs

informations dont une entreprise a besoin poul prendre des ddcisions strat6giques. Ainsi, on peut

dire que I'architectrue d'uu entrepdt de dorui6es est construite en int6grant des donndes provenant

dc multiplcs sourccs h6t6rogincs poru prcndrc cn chargc 1'cx6cution dc rcquitcs ad iroc, f idition

des lappolts aralvtiques et la prise de ddcision. [2]

1.2.2 Caract6ristiques d:un entrep6t de donn6es

Dans cette section: nous allons ddtailler les quatre caractdri.ctiques d'un errtrepdt de donn.6es, h

savoir : ot"ient6, sujet, int6,grds, non aolati,les et hi'stori,s6,s.

Les entrep6ts de donndes doivent 6tre orient€s sujet, ce qui signifie qu'il doit 6tre possible de les

d6finir par ieur sujet. Par exemple, nn entrepbt peut 6tre d6ploy6 spdcialement pour analyser les

dorurdes li6es aux verrtes de I'errtreprise- Cet errtrepOt tle dtxrn6es servira i, rfporitlr:e i, tles questions



comme << queis ont 6td les meilleurs clients pour tel produit &u cotlrs de i'ann6e pricddente? t' [3]

Dans la rname logique, I'entrep6t de donndes doit 6tre en mesure d'assembler des donndes en

prove,nallce rle diff6.rentes .qoruces dans un format consistant. I1 doit permettre de rdsortdre ies

problbrnes comme les conflits de noms et les incohdrences en tennes d'unit6s de ntesure. On parie

lA, drintdgration.lS] Tloisibmement, 1es entrepdts de donn€es doivent €tre non-volatiles. Cela

signifie qrr'1ne fois qu'une donnfe est entr€e dans l'entrepdt, elle ne doit phrs changer. L'tttiiisatetrr

est ainsi en mesure tl'anaiyser les donn6es telles qu'elles ont 6td stockdes dans I'entrepdt.13]

Dernibre caractdristique des entrep6ts de donn6es, ils doiv+:nt Otre historisds, Cela signifie qu'elles

permette.nt rle foealise,r les an&iyses sur les chnnge,ments sllrveJil$ an fll thr teurpr h paltir ile large,s

ensembles de rlonn€es, afirr de ddcouvrir des tenda"nces. C'est ce qui oppose l.es entrep6ts de donndes

aux systbmes OLTP dont les donn6es op6rationnelles sont atomiques et ne reflAtent que la valeur

acttrelle de la dernibre transaction.[3]

La figure suivante illustre ces ca.ract6ristiques :

ffiffi
Donnler 3D

Nsn vol*rile

FfcuRe 1.1 - Ca,ractdristiques d'un entrep6t de donn6es.

1.2.3 Architecture dtentrepdt de donndes

Une architecture simple a 6td propos6e par Inmon et illustre les diffdrents composa-nts et rStapes

pgur coustruire uu bou eutrepdt de dorurdes capabie tle rdpouthe att-x irestfls des utilisateurs et

pelmettant rure interaction avec ses djffdrents types.

La figure suivante montre ces 6tapes.[4]
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FIcURU 1".2 - Architecture d'eutrep6t de donn6es.[4]

1.2.3.1 Prdparation des donndes

La pr6pa.ration de l'entrepbt de donn6es englob€ tout ce qui est entre les applications opdrationnelles

sorucas et la prdseirtation des donn6es. Un hon exe,mple potu mietrx comprendre cette partie est

l'exemple de la rdalit€ qui compare la zone de prdparation des donn6es il la cuisine, oi des produits

nutritifs cms sont transform6s en un repas. Dans I'entrep6t de donn6es, des donn6es op6rationnelles

crlles sont tran"sform6es en 6l6,nients accessibles anlx requ6te^s des ttilisate,tus qtri les consotmneront

selon leurs besoins. La zone de pr6paration des donndes est en arribre-plan et n'est pas accessible

au:r utilisatetus finamx, elie est accessible uliquement aux professionneis. comme la cuisine d'un

restaruant qrri e^st afcessible unirpement alr personnel qrri est occuprd i, la pr6paration e.t ne pettt

pas rdpondre aux demandes d'information des ciients, et c'est le cas pour I'entrep6t de donn6es.

Donc un point trbs important dans I'a,m6nagement de 1'entrep6t de donndes, est d'interdire arlx

utilisateurs I'accbs i la zone de prdpa,ration des donn6es, qui ne fournit aucun service de requ0te ou

de pr6serrtation.[4]

La ztme de prdpanrtiorr tle I'entrepCrt tle dourr6es est corrsid6rde i,la f<ris courtte uIIe zorle de stockage

des diffdrentes donndes et un ensemble de tdches couranrment appeld ETC.

F Processus ETC

Le processus ETC mt un ensemble de tdches divisd en 3 cat€gories qui sont :
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/ Exhraction {E), premii}re 6tape du processu$ d'appc}rt cle donndes },l'entrepOt cle dorin€es'

Elle permet d* se couneeter A, divelses srltucels de tl*nndes. de les lire, rtre les interpritel tlt

rie les copier dans la zone de prdparation <les donr#es en vrle de maniprrlatitin tilt€rierre.

/ Transfarmation (T). aprbs I'extractian, les donn6es sont transformdes de plusieurs

ru*,nidres selorr le ca$; p&r exeruple :

I nettoyer ;

: i#fin 1ll*-,:,:lme*s r*auqueu*s

o contrcrsion i, tlcs forrnal's stantia,r-ds

r combiner des donndes provenant de sources muitipies.

r d6doubler les donndes s'il;' s lieu et pouln'Lles dc cl6s propr€s i, i'entrepdt rle donn6es.

/ Chargement (C), aprbs nettoya,ge et a,justenients des donrr6es, ils seront pr0ts h 6tre

charg6s dans la zonc dc pr:dscntaticn dc I'cntrcp6t dc donrries"

Il cst acccpta.blc dc cr6cr unc basc dc donn6cs nolrnalisic pour supportcr lcs proccssus cltr

prdparation; toutefois, ce n'est pas I'oldectif principal. Les structures nor&talis6es doivent 6tre

6cart6es au nir,'eau des requ€tes des utilisateurs car elles scnt diffrciles d, cornprenrlre et entrainent

dcs pcrforma,nccs midiocrcs. Dis lors qu'unc basc dc donrrdcs supportc dcs scrviccs dc rcqu6tc ct t1c

prdsentation, elle doit €tre consid€r6e comme faisant partie de la zone de prdsentation de l'entrepSt

de donn6es. Pal ddfaut, les ba.ses de donndes nornalisdes sont exclues de la zone de prdsentation

rigourcuscmcnt 0trc structuric sclon lc moddlc dimcnsionnci.[4]

L.2.3.2 Pr6sentation des donndes

Contraircrncrrt l lzr zorrc dc plirp;u'atiorr qui intcrtlit l'accds tlcs utilisatcurs, la zorrc tlc pristrntation

est le lieu orf les donn6es sont offertes anx requ6tes des utilisateuts, all-x progranunes de reporting

et autres applications d'analyse. Les donrrdes sont organisdes et stockdes dans cette zone qui est

i'cntrcp6t dc donrldcs, tcl qu'i1 cst pcrgu piir 1a comrnunaut6 dcs utilisatcurs. Eiic cst tout cc quc

les utilisateurs voient et touchent pa.r le biais des outiis d'accbs.[4]

Les dorin6es doivent 6tre pr6sent6es. stockdes et consultdes sous fbrne de sch6mas climensi*nnels,

car' la mod6lisation dimcnsionncllc cst la sculc tcrchniquc viablc pour forunir elcs donnics h dcs

utilisateurs d'entrepdt de donn6es. Cette tecirrriqrte perrnettant de rendre les bases de donn€es

simples et compr6hensibles. A partir des annies 1970. les services inforrnatiques" les consuitants,

lcs utilisatculs finaux ct lcs fournisscurs sc sont ra,1li6s i, unc structurc dimcnsionncllc atlaptic

au-x besoins de simplicit€ fondamentaie des humains. Au contraire d la moddlisation en 3\F (en

troisiime forme normale) qui vise i, supprimer les redonda,nces dans les donn€es qui sont divis6es

cn cntitis discritcs. chacunc dcvcna,nt rmc tablc dc la ba"sc dc rlonndcs rclaiionncltrc. Cc motlilc



norffrali$6 est trop conipliqud purr les retprAtes ri'entrepOt de clonndes. Les utiiisate,urs ne peuvqnt

pa.s conftpren{re. parc:oruir, ni sc rappreler des mod}lcs n*:r'rn*lisds dont Ia comp}exitd s'apparente },

l'enchev€trement <les antoroutes d'ttn r:entre iubain c,ongeshio:m€. De tn6me, les svstbmes de gestion

d,e fuases de donndes relationnelles iSGBDR) ne peuvent pas faire de requ6tes efficaces sul'lln modble

normalis$; sa compkxitd d€passe les possibilitds de ses fonctions d'optimisation, ce qui conduit h des

performances rl6sa-c1;rellses. L'utilisation de la moil€lisatian normalisde dan^s tul entrepdt <le donndes

va i,l'encontre du but recherch.6, qui est de permettre de trouver rapidement des donndes par une

redrerche irrtuitive. I4l

1.2"3.3 Outils d'accEs aux donndes

Lc rlcrnicr coiaponant ma,icur d'rm cnvirr-rnncmcnt d'cntrcpfits tlc dorurdcs cst l'cnscmhlc ilcs orrtils

d'accbs aux tlonndes. fous appliquons ce terme gdndral h un ensemble de moyens fournis aux

utilisatems pour explaiter la zone de pr6seniation er1 vue de prendre des dfcisions ba"s6es sur

r{es analyses. Par d6{inition, tciu les outils d'accbs atrx donndes f'crnt des requ6t€s slu les tionnfies

d.e la zone de prdserrtation. Les requAies sont 6vitlernment la laisort d'Atre de l'enhrepdh de domr6es.[41

{Jn outil d'accbs aux donndes peut 6tre une chose aussi simple qu'un outi} de retpt0te ad hoc

ou anssi cornplexe qu'une applicatian de forage de donrr6es on de rnoddlisaticn. Les autils de

requ€tes ad hoc, quelle qu'en soit ia puissance, ne peuvent €tre compris et utilisds efficacement

que par uue petite fraction de la population des utilisateurs potentiels d'entrep0ts de donn6es.

La plupal't des uiilisateurs accbde arx donndes pa.r- i'intet'mfdiaire d'applications d'analyse

pr6faLrriqu6.es, pilotdes pirr des pa,rarultres. Ertr,'iritu 80 i 90 des utilisateurs poterrtiels sorrt

rlesservis par ces applications qui sont essentiellemenb des modbles pr66tablis ieur 6vitant d'avoir

i. construire e11x-m6mes des requ6tes relationaelles. Certains outiis d'accbs plus sophistiqu6s, les

outiis tle lrotl$lisatiou ou tle pr6visitirr, sont en lresule tle lerrvoyer leurs rdsuitats vers les appiica-

tions op6ratiomelles ou vers les zones tle pr6palation ou de prdsenta,tion de I'entrep6t de donn6es. [ ]

Comme un exemple de ces outils on a ia technologie OLAP (traitement analytiqrie en ligne) qni est

basdc su la notion dcs cubcs. Lcs donndcs alors sont stock6cs dans dcs cubcs. Ccttc tcchnologic

ne s'appelait pas OLAP i. I'origine, mais beaucoup de fournisserus des premiers systbrnes d'aide i,

ia d6cision les cnt coustruits autour du concept de cube. de sorte qu'actuellement le.q ftltirnisseurs

dc systlmcs OLI\P sc sont natut'cllcincnt alignis sur i'approchc dimcnsionncilc dcs crrtrcpbts cle:

donn6es. Dans 6s qui suit. nous aLlons pr6senterr les ddtails sur I'OLAP.[41

L.2.4 Vocabulaire de la moddlisation dimensionnelle

Selon le livre "Entrepdt de donndes : Guide pratique de mod6iisation dimensionnelle" de Kimball

et Ross. les termes dimension et fait sont appa,r'us dans un projet de recherche comnllln General

),{i11s ct dc l'tinivcrsiti dc Dartmouth rrll colus dcs annics 196t1. Dnns lcs annics 1970. atrssi hicu
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AC \ielsen que IRI ont utilis6 ces t€rmes systdmatiquement pour d6crire leurs offres d'information,

ddcrites exactement aujourd'hui comme 6tant des march6s d'infos dimensionnelles destinis *, des

rionndes de r,'ente. Bien avant ryre la simpiicit6 ne devienne tme tenrlnnce g6nirale, ees pr6ctu$e1us

daus la fourniture de bases de donndes se sont appuyis sur ces concept$ pour simplifler ia

prdsentation des informations d'analyse. Ils courprenaient qu'une base de donndes ne serait utilis6e

qrr'i eondition d'6tre prdse,n{,6e de maniFre simple.

L'approche dimensiorrnelie n'est vraisemblablement pas l'invention d'une seule personne. Il s'agit

d'rure tbrce irrdsistible tlans la cotceptiorr de bases dt d<-nur6es, qui s'irnpose tlbs lors que le concepteur

tait de f intelligibititd et de la performance ses objectifs prioritaires. [41

1.2.4.1 Table de faits

La table tle fait rlarrs rrn modhle dimensionnel est la table principale qtri contient c.omme cl6 la

concatdnation des cl€s des tables de dimensions que nous allons prdsenter par la suite, ainsi que 1es

mesures qui repr6sentent des indicateur-s pour mesurer la performance, comme le montre la figlue

ci-dessous :

FlcuRs 1.3 - Table de fait.

\o1s utilisons le terme "fait " pour representer une mesure dconomique. Nous potlvons nous ima-

giner installds sur le march€, observant des produits en train d'6tre vendus et notarrt la quantitd

ve,ndue e* le montarrt de la vente chaqrre ioru potu chaqrre produit rlans ehaqtrc maga^sia. Une meslue

est prise I I'intersection de toutes les dimensions fioru, produit et magasin). La liste des dimensions

d6finit Ie grain de la table et nous dit quelle est la portde de la mesure-

Les faits les phr.s utiles sont des faits num6riqrrcs, addilifb. teis qtre les nontani;s des ventes. L'ad-

ditivitd est cmciale parce que les appiications d'entrep6t de donn6es ne rdcup'brent presque jarnais

une seule iigue de table de fait, elles r6cupbrent des centaines et des milliers ir, ia fois. C'est pour

ga il est trbs utile de les additionner. II existe trois types d'additivit6 : additif qui indique que les



valeurs peuvent etre additionndes selon toutes ies dimensions )r, diffdrents niveaux de gtanularit€,

semi-additif qui indique que les valeurs ne peul'ent €tre additiorundes que pour certaines dimensions.

trnfin les faits non-arlrlitif,s nn pe.rwe,nl pas rlu tont F,tre additionnds par rapport A, atrctrne rlimensicrn'

L.2.4.2 Tables de dirnensions

Les tables de dimensions sont les compagnes obligatoires d'une table de faits. Les tables de di-

mensions contierurent des descriptions textuelles de I'activit6. Dans un moddle dimensiorurel bien

conqu! lcs tablcs dc dimcnsion^s ont dc nomlrrctlscs colonnts otr attrihrits. Ccs attributs dicrivcnt les

iignes de la table de dimension. Chaque dimension est df,finie pa,r son wrique ci6 primaire, cette c16

primaire ser* de base i l'intdgritd rdfdrentielle de toute table de taits i, laquelie elle est jointe.

FtcunE 1.4 - La table de dimension.

Les attributs de dirneusiorr sorrt la plincipale source tles coutrairrtes de requ6te, de groupeurent

et d'intitul6s de colonne des 6tats. Dans une requ6te servant b, la pr6pa^ration d'un 6tat ou h, une

recherche, les attributs sont identifids par le mot par (en anglais by). Par exemple, quand un

utilisateul iudique qu'il veut voir le uroutaurt des ventes en euros IJar naxque et sernaine, la sernaitre

et la marque doivent Otre disponible en tarrt qu'attributs de dimensions.

Les tables de dimension sont les points d'entrr6e dans la table de faits. Des attributs de dimension

nombrerx perrnettent de varier les possibilit6s d'a,nalyse en tranches et en d6s. Les dimensions

dtablisscnt I'intcrfacc hommc/cntrcp6t dc dotrndcs.



1.2.4.3 Relier les faits et les dimensions

FtCURe 1.5 * Table de fait et tables de dirnension dans un modble dimensionnel.

La tairle tle faits eonterrarrt des uresures est joirrte ir, uri, ensernble tle tables tle tlirnerrsious renrplies

d.'attributs descriptifs. Cette structure est appelde "sch6ma en 6toile". Ce sch6ma est caract6ris6 par

la simplicitd et la symdtrie afin que les utiiisaterus puissent plus facilement comprendre et parcourir

les dorurdes.

Une dimension peut ttre hi6ra,rchis6e h plusieurs niveaux. On obtient donc une hidrarchie qui est le

d6tail de la dimension et on le fait en normalisant les tables de dirnension dans 3FN. Cette nouvelle

structru'e s'appelle "flocLtu tle neige".

1.2.5 Technologie OLAP (Online Analytical Processing)

Lc traitcmcnt ana-lytiquc cn iignc (OLAP) cst congu cotnrrc unc tcchnologic dc systbmc d'infor-

mation permettant d'acc6der, de visualiser et d'analyser efficacement ies donrrdes stockdes dans

I'entrep6t de donn6es. I1 agit comure un pont entre 1'entrep6t de donndes et le module d'erploration

dc rdglcs d'a,ssociation. [5]

1.2.5.1 Cube OLAP

Un cube OLAP est une base de donn6es h n dimensions, or) n est ie nombre de dimensions-

Les mesures du cube OLAP proviennent de la table de faits. tandis que les dimensions OLAP

provicnncnt dcs tablcs dc dimcnsion. Lcs tablcs dc dimcnsion pcuvcnt contcnir dcs donn6cs

hidrarchiques, les utilisateurs peuvent a,fficher les donn6es en explorant le cube OLAP en fonction

de ieurs besoins.[5]

Ebremple : La flgure suivante reprdsente un cube de donndes form6 de rnonta,nts de l'ente en cellules

eJ de trois ar6tes grarhr6es respeetivement par des catdgories de prorltrits, rles villes de maga"sins et
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des trimestres; on peut lire la cellules zoomde comme suite : le montant des ventes des produits de

catdgorie (HIFI) dans la ville (Toulous€) dans le trimestre (T2.07) est 1500 eruo.[6]
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FtcuRn 1.6 - Nation de ctbe.

1.2.5.2 Pourquoi OLAP dans l'entrep6t de donn€es ?

L'entrep6t de donn6es et le procesflrs OLAP sont compldmenhaire, le premier reprdsente une vue

statique de dorur6es qui collecte et coulbirre tles dorurdes provelrarrt tle sources rnultiples, alors que

le processus OLAP est venu exploiter ces donn6es poru'expliquer le prdsent et pr€dire le futur, i
trave.rs leurs requ6tes qui touchent de grandes quantit6s de donn6es, Ces requ€tes d6pendent de

diff6rerrts types des olrcrateurs OLAP {restriction, trarrstbrtnatiotr, ortlontra,trcenrett ..).t21

OLAP transforme les <<donn6es> de I'entrep6t de dorur6es en <inJormations strat6giques>. Cela va

de la navigation de base (souvent appel6e slice a,nd dice) aux calculs, en passant par des analyses

plus s6ricuscs tcllcs quc Ia rnotl6}isation courplcxc.[2]

1.2.5.3 Les op6rateurs OLAP

Les op,6rateurs OLAP permettent la navigation dans le cube OLAP. On peut elistinguer deux

familles d'opdrateurs :

Les o1#rateurs li6s b,la structure : ces opirateurs concernent la reprdsentation, et permettent

un drarrgeurerrt de pt-rints de vue selon differerrtes dirnernions-

Les op6raterus li6s artx donndes ; ces opdrateurs agissant strr la granrrlarit6 des donn6es et

I'extraction des donn€es.

Catdgorios
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> Les opdrateurs li6s i la structure

Rotate.. effectue sur le cube une rotation autour d'un de ses trois axes passant par le centre

rie derrx facss oppo.s6es, de farron h pr'6,senter nn ensemiile rle faces diff6rent, cette opdration

con$i6t€ h changer I'axe d'analy$e en cours d'utilisation.

csgo.lrr
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FtcuRn 1.7 - Principe de rotation.{61

Switch(Permuta,ti,on) : consiste i, inter-dranger la po,sition des membres d'une dimension'

(Iln)nest .. permet d'irnbriquer des membres iL partir du mrbe. L'intdr6t cle cet op6rateur

perrnet tle glouper sur urre reprdseutatiorr bidirnensiorrrtelle toutes les uesur:es tl'uu cul-re quel

que soit le nombre de ses dimensions.

Push.. consiste h combiner les membres d'une dimersion aux mesures du cube, passer des

ilresure courure coutettu tle cellule.

Les op6rateurs li6s aux donndes

Les op,6rations de forage (Rall-up, Drill-down) piacent la navigation sur la structure

hi{rarchique des anes d'analyses, afln de permettre i'analyse d'tur indicateru avec; phis ou

uroius de pr6cisiorr. [ti]

Rolt-up .. consiste i, repr6senter les donn6es du cube i un niveau de granula.rit6 sup6rieur

confbrmdment d,la hi6rarchie d6finie sul la dimension.

Dritt-doun .. cousiste ), repr6senier les donn6es du cube I un uiveau tle grauularitd de

niveau inf6rieur conform6merrt h la hidriuchie d6frnie snr la dimension.



Chapitrwl. Conceyfis de base 15

Ftcr]Rn 1.8 - Principe du forage.[6]

Les op'draticris de restrictian permettent i, un utilisateur de restreindre l'ensemble des donnees

analvsdes. La spdclfi.cation d'une tranche de cuhe (slice) consiste h, exprimer trne resi;riction

sru une des dorrn6es de I'un des axes d'analyse. La spdcification d'un sous-cube (dice) consiste

i, exprimer rine restriction sur les tlonndes d'un indicateur d'analyse.[6]

Sldce .' corrcspond i, unc proicction sclon unc dimcnsion du cuhc, ryri pcrmct dc travaillcr

sur une trandre du cube-

Dice: correspond ir une sdlection du cube, qui permet d'extraire un bloc de donn6es (Sous-

cubc).

1.2.5.4 Types de systEmes OLAP

On peut d6couwir trois diffdrents types d'une impl6mentation OLAP, nous allons d6crire

bridvement chaque type.

OLAP multidimensionnelle (MOLAP) : e-st la version rlona6es e.n grille d6crite pa,r E.

Codd; on stocke les donndes dans un cube qui est en faii une base de donndes multidimen-

sionnelle. De cette fa4on, le concept de relationnei dispa,rait.

Le produit tr.{OLAP doit, utiliser rmicluement la mrrltipiication et l'addition, et les ordina-

teurs fonctionnent trls rapidement puisque I'architecture I{OLAP rdalise des pr&agrdgations

sur tous les niveatx de hidrarchies des dimensions de l'ED. La technologie MOLAP est ln,

meilleru-e op6ration pour les tahlearu denses, oir la ph4rart des celltries de donn6es d'trn ctrhe

contiennent une vaieur. [?]

OLAP relationnel {ROLAP) : utilise un schdma dtoile / fi.ocon de neige traditionnei

et des sources de donn6es relaticnnelles riniquement. Avec ROLAP. les donndes ne sont ni

agr6g6es ti rnarripul6es. Les dorurdes sont stori<des da,rrs des tables relatiorure,lles pouv:rnt 0tre

irrterrog6es par SQL.[7]



OLAP Hybride (HOLAP) : L'HOLAP est un rndiange du ROTAP et du h,{OLAF' il coin-

trine entre ks bcns cOtds des cltlux systl,mes, HOL'{F est doric Hybrride"

Ar,'ec OLAP hvhride, les rlernn6es s<int stockdes h la fois daris trn magnrin tle dcnndes OIAP et

dans une base de donn€es relationnelle. Par exemple, vous arrez des donn€es de niveau r6sum6

stocl<6es dans le maga"sin de clanndes OLAP et des donndes ddtailldes stock€es dans la base

rle donndes reiationneile. Vous potrveu enstrite explorer en aval le maga'rin de donndes OLAP

iusqu' h, 1' archiiecture hybride. [7]

1.2.5.5 Les nutils OLAP

Ilans une vision gdndrale, les otttiis OLAP sont urr mc{fen efiicace pcur incarner les bases tlti

processus OLAP. Ils remplacent bien l'utilisateur humain en guidalrt I'analyse de diffdrenbs

t:ubes d'OLAP afin d'arndliorer les perforrualrceii de I'eutreprise ou de recltercirer les raisorls de

certains problbmes, puis de solutians, ils sont gindralement utilisds pour l'analyse historique.

Dans ia pa.rtie ci-dessous, on va pr€senter cerbains de ces oritils publids sur le sihe Softrn"ale

Advit;e, ils ont 6t6 rnis l, jour }e 1'1 uta,r's 20i9.181

Dgndas BI : de Dundas Data Visualization est une plat*.forme de veiile strat6gique

et de visualisation de doruldes ba-s6e sur 1111 navigateur, qui comprend tles bableairx tie bortl

irrt6grds, des outils de crdatitin de rapptirts et tles atru-lyses tle dorrrtdes. I1 ofh'e i:,ilx utilisabeurs

fipaux la possibiliid de cr6er cles tableaux de bord interactifs personnalisables. de crder ienrs

propres rapports, d'exdcuter des requdtes ad-hoc, ainsi que d'analyser et d'analyser en pro-

foldeur leurs dorurees et leuts ruesures tle perfot'rnance. Elie supp<-rrte les platefi:lrrtes : Mac,

\4lin, Linux

Sisense Sofbware : est une solution de Business Intelligence (BI) agile qr.ri fournit des ou-

tils avatLcis polu'girtir lcs dt-rrrl6cs d'crrtrcprisc avcc tlcs arralyscs. tlcs ilirntrrrts visutrls ct tlcs

rapports. La solution permet aux entreprises d'analyser des jeux de donn6es volurnineux et

disparates et de g6rr6rer des tendances conlmerciales pertinentes pour ertx. Elle supporte les

platcfonncs : X'Iac, Win, Limr--c.

Oracle Business Intelligence Standard Edition One : est une suite de Business Intelli-

gence sur site congue ponr les petite.s et rnoyerures eutreprises. Les fonctionnalitds principales

incluclt la mod6lisation dc donndcs, ETC, l':rnaiysc ad-hoc. la basc dc donndcs, lcs tablcau-x

de bord et les rapports. Oracle BI Sta,ndald Editiol One prend dgalement en cha.rge les plates-

formes : trIac, lVirr. Linux.

1.3 Ltinteraction en langage naturel avec les bases de

donn6es

Les gens ne inmprennent i:as le langage de la ma*hine <yri est cornlrlexe potlr elfi. Ainsi,

pour pouvoir programmer des applications, des langages 6volu€s ont 6t6 congus. D'autre part,

I'accbs aux donndes a 6galement 6td faciiitd par ia propo,sition du langage SQt avec diff6rentes
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impldmentations. Ce langage, trbs proche de i'anglais parl6 et nralgrd son utilit6. reste difficile h

$crire par des ncn informaticiens, stutout quaud" il s'agit de requ€tes cr:mplexes de jointures, et

de regronpement. En particulier, lorsqrre l\rtilisateru a besoin il'interagir avec }es donndes sa,ns

passer par des applications spdcifiques. Dans ce cas, plus I'intermddiaire etrtre I'utilisateru et la

base de donndes est proche de l'€tre humain (e.g. requ€te en langage naturel), plus l'accbs est

faciiitd. Dalr.s cette sectian, nolm prdsentons f interac,tion avec les ba.ses de tlonndes eJr langage

naturel qui permet h i'utilisateur de communiquer plus facilernent avec la base tie donndes.

t.$.1 L'accbs h la base de donnr*es en langage naturel

P<lu'intcragir avcc urrc BDD dans lc scns d'amls aux dorurdrxr nous avoils bcsoin dc rnaitristlr

le langage SQL qui est difficile de comprendre par un utilisateur ordinaire, et pour rendre cet

accbs facile, il est n6cessaire de convertir son langage naturel en SQL (voir figure 1.9).

FtCtrRc 1.9 - A<xr's ir la bas<: rkr rklrruixrs r:u latrgag<: rrattut:I.

Dans ce qui suit. noirs presentons quelques travaux :

Tbavail de Ikshu Bhalta et Archit Gupta : Les atrtetus ont explor6 rur modble existarrl;

pogr gr6ndrer une requOte SQL n partir d'une question en langue naburelle proposde par Xu et

^t [9]. En gdndraie, iis ont divis6 la requ6te SQL en trois : partie SELECT, opdratenr (MAX'

X{II, COUNT ...) ot WHER,E mais ils ont appiiqrr6 leur approche trnitltrement snu la partie

SELECT de la requ€te SQL et ont obtenu de nouveaux r6sultats et am6liorent la pr€cision du

modble de 1,5% pour l'opdration d'agr6gation et de <2,5% pour la partie de la requ€te de Ia

colonne SELECT. [10]

TYarnil de Ruichu Cai et al : Ce travail a combin6 des techniques d'apprentissage appro-

fondi et des tec.hniques classiques d'analyse. L'idde est d'essayer d'am6liorer }e cadre tl6codeur-

ddcodetu traduisa.nt la langue naturelle en ha^ses de donndes pax des notrvelles techniques in-

cluses dans les phases de codeur et de d6coderu'respectivement sur le traite,rnent de rdseau neu-

ronal qui conscient la gramnraire SQL. Les rdsultats de ce travail montrent des amdliorations

significatives pax rapport arx approches de base pour la traduction automatique standard, en

particulier en ce qui concenre I'exactitude des rr4sultats ert ex€cutarrt les requ6tes SQL sur tles

bases de donnies rdelles.[11]

Tbavail de Vadim Sheinin et al : Ce travail a prdsent6 une mdthodclogie semi-supervis6e

pour traiter les requ6tes logiques irnbriqu6es qui ndcessitant urre suc.cession tle select err SQL,
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cette mdthodoiogie ne suppose aucune restriction sur la requ6te d'entr6e et sur la stnrcture de

la base de donn6es. Elle s'appu1'ait sur diffdrentrs technologies qui effectuent le traitement lin-

gllstiqne d'une reqrrF*e jrnqrr'h, ce qu'un moteru spdciali"rd scrit r:apahltr de prodtrire une serie

de r:equ0tes SQL renvoyant la rdponse dans un processus rle calcul ascerdant rdcursif' [,es

arndliorations }es plus efficaces dans ee travail est le traitement des apdrateurs logiqries en lan-

gage natruel, et nn meiileru traitement lingulstique rles phra"ses afin d'identifier correcterne.nt

les arguments des requ6tes SQL.[12]

L.3.2

turel
La g€ndration des rdsultats des requ€tes SQL en langag€ na-

Contrairement h I'accbs b, ia, base de donn6es en langage naturel pax poser des questicrns par'

exemple, la g6n6ration das rdsultats des requOtes SQL en langage naturel donne la rdponse de

la qucstion crr laugagc uaturcl ir, i'utilisatcut', cctte uriuritirc dc r{ptruth'c fait ulc tralusparcrlcc

entre la base de donndes et i'utilisateur et fournit une interface supportde par la langage

naturel qui est pius conviviale i, l'utilisateur, la figure 1.10 montre le sens de l'interaction.

FtCUftn 1.10 - La g6,n6ration des r6sultats des requ6ts SQL en langage naturel.

Dans la litt6rature, nolls n'avons pa^s trouvd beatrcotrp de travatrx qrri s'int6,ressent h cette

direction < BDD + utilisateur > et ce, malgr6l'utilit6 dans diffdrentes situations. Par exemple,

la g6ndration des r6sultats des requ6tes SQL en langue naturelie peut exploiter dans des

besoins p6dagogiques. Le travnil de'William J. Holto a prdsent€ une technique qui traduit

Itxs requ6tes SQL en a,rrglais, pour les utiliser tlans des applications tle tutorat irrtelligerrt pour

le domaine de la construction de requ6tes de base de donn6e.s. Le travail iiiustre un algorithme

de r66criture des graphes (graph-rewriting) bas6 sur des rbgles et un ensemble concret de

rbgles perrnettaurt de tra"rrsfbrurer systdmatiqueureut les requ0tes daus uu sousermeurble de

descriptions SQL en anglais sont pr6.sent6s; ces rbgles mise en reiln'e dans un systbme r6el et

ont montr6 leru'effi.cacit6 pou la traduction des requdtes SQL en langage naturel.[13]

Dals le ur6rne ordre d'itl6es, ntrus rnerrtioturotrs que certairrs outils pennettent urr alfichage

convivial aux utiiisateurs des rdsultats de requ6tes SQL. Par exemple, ie SGBD Oracle donne

la possibilitd i I'utiiisateur de formater ies r6sultats SQL par i'ajout des littdrarix et d'a-lias.
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Par exenrple, pour affictrer le pius graffi salaire dans l'entreprise, on peut ajouter au rdsuitat la

pluase suivante : < le meilleure salaire dans I'entreprise est : >>. Malheureusetnent, ce fbrmatage

n'est pa,s fait arrtamatiqirement el l'ritilisatelu iloit dcrire le*s littdrairx e,t alias hri-mFxre'

L'interaction en langage naturel avec les entrepdts

donn6es

Dans cette section, nous allons prdsenter f interaction en LN &trcc un entrepdt de donndes qui

est un ca"s partiorlier de ba"qes de tlorur6es.

1.4.1 L'accbs h l'entrepdt de donndes en langage naturel

Pour cette pa.rtie, nous allorx pr€senter I'accbs i I'ED sans utiliser les outils traditionnels

comme les outiis OLAP mais en utilisant le lalgage naturel qui facilite I'accbs surtout da,ns

lcs cas oir on a bcsoin d'obtcnir lcs information-s rapidcmcnt. Un rcsponsai:lc d'cntrcprisc pcut

facilement ercprimer son besoin dans sa propre langue dans le sens de LN vers ED, coururt+

indiqu6 {ans la figure 1.11.

Ftct-Rn 1.11 - Accis en LN d l'ED.

Il txistc plusicurs travaux qui sc fbnt sclon ccttc dhcctiou. Nous {xr rrcntiourons dcirx.

Dans un travail intitul6 "Natural Language Interfaces for Data Warehouses" (en frangais, In-

terfaces en langage naturel pour les entrep6ts de donn6es) de Nicolas Kuchmann-Beauger

ct Marie-Aude Aufaure, lcs autcurs prdscntcnt un systbmc dc qucstions-r6ponscs (a/R,)

polr des donndes structur6es dans un ccntexte de BI (bruiness iatelligence ou informatique

ddcisionnelle en franqais). Ce systdme est un systbme de r6ponse aux donn6es stock6es en

cntrcp6t, afin dc rcm6dicr aux lacuncs dcs outils dc BI cxistarrts ct dc prcndrc cn comptc

les nouvelles tendances en matibre de partage de contexte et de mobilit6 dans la recherche

d'informations. Le systlme transforme la requ€te en LN en un€ structure de donn6es a,rbores-

ccntc, puis l'a,rbrc d'andysc syntaxiquc est associi ir unc rcpriscntation logiquc intcrnc qui

sera traduite dans la requ€te cible, qui sera ensriite ex6cut6e. Le rdsuitat de la requGte est

utilis6 pour gdn6.rer des graphiques et des rappofis automatiquement pour les utilisateurs.

Lcs autcurs ont proposd rinc cxpi'rirncntation via dcttx intcrfhccs : tm clicnt HTML ct turc

t.4
de



application iPhone / iPad"lla]

Le travail de M. Asif Naeem et aI a prdsentd une approche appelde QueGen (Query Genera-

tor) qrri ginire des rcquttes OLAP ha^sfes srn la spdcification forrnic trn langtre anglaise . Cctte

approche permet de gdrrdrer toutes les requ6tes OLAP courarrtes h partir de la sp6cification

LN donnie par les utiiisateurs sous forme de quelques d6ciarations en anglais simple, et aprbs

pne analyse sdnnarrtique et rur mappage des infbrmations a,ssoci6es, QueGen gdnbre ies reqtiGtes

OLAP pr€vues pouvant €tre ex€cutdes directernent sur des entrepdts de donn6es.l15]

t.4.2 G€ndration des rdsultats des requetes OLAP en LN

L'utilisateur d'rxr EfJ veut tt-rujours obterrir les irrfbruratitins a,vec urre rttarribre fircile pour t'*ire

des analyses, et il n'y a rien de plus facile que de fournir cette information en langage naturel-

Douc la direction est de l'El) vers LN comme le mon*re la flgure suivante :

FtcUna 1.12 - Rdponsc cu LN )r, Ia rcquOtc rl'urr utilistr,tcur.

Remarque

A notrc connaissancc ct sclon Ia rcchcrchc bibliographique cffcctudc, il n'y a pas dc travaux

qui sont faits pour i'accbs en langage naturel aux ED.

1.5 G6n6ration des requ6tes OLAP en LN

D'une manibre classique, I'interaction entre I'utilisateur et les BDD se fait i, travers des

applications qui permettent au utilisateur d'interagir que ce soit dans le sens d'accbs aux

donnfes ou de recevoir des r6ponses par 1e biais des composants graphiques comme les

tableaux, les boites cornbfur6es, les boutors...etc. Cepetrdarrt, il y a des ca-s tti ou ne peut pas

utiliser ces applications.

La g6nrSration des requ6tes en langage naturel a une grande utilit6 pour les BDD ori elle

permet ir urr utilisateru' d'obteuir les irrfbrnratir:ns oi. et qua,rul il le souhaite. Son efficacit6

apparait mieux dans le cas d'une prise de d6cisions en utilisant l'entrep6t de donn6es.
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Dans ce travail, nous rlorls intdressons h ia g6n6ration des retlu6tes en laugage naturel dans

le tonte>rte d.e i'entrepdt de donndes en particulier I'OLAP. L'utilitd de cela est de permettre

A, l'ltilisateru de faire de I'OLAP dans torrtes le.s sittiations soit par ordinatelu ol1 par ]ln

p€riphirique mobile (til6phone, tablette, etc.) avee comme interface des requ0tes en langage

natlrel que I'utilisateur polura s6lectionner i pa,r'tir tl'une liste, voire qu'il peut e:,.primer

.i,'erhalement et €tre trarhrite en texte par rur svstbme de recomraissa,uce vocale.

Avs.c la ddrnoc.ratisation des petites marJrines qui permettent I'acc.is aux donnde.s il tout

mcmcnt, notrc objcctif cst de ddvcloppcr un outil cl'analysc OLA[' qui soit adaptablc il

d.e peiibes machines (Smartphone, Tablette"..). Cet outii est basd sur une liste de requOtes

pr&g6n6r6e en langage naturel et a,ffidrdes sous forme des liens hypertextes. A partir d'une

tcllc listc, c'cst i, I'utiiisatcur dc choisir lcs rcquitcs dont il a bcsoin. Ccci cst sirnilairc i' cc

qui se fait dans les assistarrts qui prdparent une liste de suggestions pour aider i'utilisateur de

trcuver f inforrnation pax po.ser des questions comme I'assistant du site "Sofbware Advice".

La ligurc 1.13 rcpr6scntc unc capturc d'dcran d'unc intcraction cntrc I'assistant dc "Softwarrc

Advice" et I'utilisatew clui pose deux questions : 1." What is the most recortrmerrded toois af

OLAP', 2. "Give me the download link of Dundas".
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FlcuRu 1.13 - Exemnle d'un assistant de site.

L'objectif de notre trarnil est de fournir un accbs rapide et facile i, l'utilisateur, en particulier

dan"s lcs cas oir il nc pcut pas utiiiscr rm orrlin:rtcrrr otr oti lc tcrnps cst inntffisarrt potu entrcr

si.{i**r itlg



une requete manuellement: il est prdfdrable de choisir la requ0te il partir d'une liste pr6d6finie,

corlme iors de canf6rences. Un chef d'entreprise devient plus i, l'aise s'il peut accdder aux

infrirmations par lm sirnple elic sru son t6l6phone ptiis d'nnalyser le rdsrrltnt potu prenrire sa

ddcision plus rapidement.

Notons que notre travail n'est pas limitd au contexte d'aide i,la ddcision. Il peut dgalement

F*re expioitd pour rfpondre aux besoins acaddmiqrres e.;n aidant les dtudiants i apprendre le

langage SQL en exprimant le risultat d'un script SQL en langage naturel.

1.6 Conclusion

D:trrs <;e chapitre, rlolls avous prdserrt6 une errtr6e tluu notre travail err le divisant err quatre

sections principales. La premibre section est un aperQu de I'entrepdt de donnr4es avec ses

diftrlrentes notions. et OLAP qui est un outil pour analyser les donndes qui relie I'utilisateur

et i'Ef)" Dans iil tleu-''rihue sectitm. ilous av{}ris par}6 tle I'iute,ractiotr en la,ngage rraturel avee

les bases de donnr4es dans les deux sens, puis nous avons spdcifid l'interaction dans i'ED dans

la troisibme section. Enfin, nous avons prdsent€ 1'utilit6 de notre travail et ses principaru

objectii's.



CHAPITRE 2

Moddlisation d'un entrepdt de donndes gdndrique

2.L Introduction

Dans lc chapitrc prdcedcnt, nous avons priscnt6 I'objcctif dc notrc travail commc dtarrt la

gdnr3ration de requ6tes en langage naturel pour un entrepdt tle danndes. Aussi, notr*s visons la

g6n6ration de ces requ0tes pour n'impoi-te quei entrep6t. Pour aboutir i, cet objectif, nous

dcvons passcr par urrc rcpriscntation d'un cntrcpOt gin6riquc qui scra instancii au bcsoirr

pal des analystes sous la forme d'un entrepdt concret, sur la ba,se duquel les requ€tes seront

g6ndries.

Dans la litt6rature des entrepdts de clonn6es, il existe principaleurent detur types tle schdmas

multidimcnsionncls : Ic schi:ma cn 6toilc ct lc sch6ma cn flr:con dc ncigcs. Dans cc travail,

nous allons pr6senter une mod6lisation d'entrepOt g6ndrique selon le schdma en flocon de neige.

Le sch€ma flocon de neige est, comme nientionn6 dans le chapitre prdcddant, calact6ris6 pal

la norma.lisation des tables de dimensions et par I'explicitation des iridrarchies dans 1e sens oit

chaquc nivcau hi6rarchiquc cst rcprdscnti pax unc tablc. Ainsi, cc schdrna cst norma,lisd sclon

la troisibme forme normal (3FN). Darui notre travail, norc adoptons ce sch€ma ), carue de l'ex-

plicitation des hi6ra.rcfries, dans le sens que chaque table correspond L uir niveau ld6rarchique,

conl,raircment au schima cn itoilc dans lcqucl lcs hiirarchics nc sont pa"s cxplicitcs" En pltrs,

comme notre objectif est de gdn6rer des requetes en langage naturel, nous avons besnin

d'une description du schdma de l'entrepit en termes de tahles, de colonnes, de hi€rarchies, etc.

Da-ns ie domaine des bases de donndes et des entrepdts de donn6es, cette description

corrcspond au dictionnairc dc dormdcs dc la hasc. Toutcfois, commc nous lc vcrrons plus loin,

nous avons besoin d'enricldr cette repr6sentation par tles ddsignations en langage naturel tles

compmants de i'entrepdt. C'est pour cela, nous avons besoin d'un schima unifi.6 qui ddcrit

l'entrcpot cn tcrrncs rlc t;ahlcs ct; colonncs tccturiqlrcs ainsi cltt'cn tclmcs dc icur 6rpdr,'a1cni; cn
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langage naturel. Pour cela nous avons fait le chol'c du langage XML.

XML est le frlit d'une dvoluticn qli s'est ddroul6e sur une vingtaine d'anndes sur le langage

SGN{L (Stanrlarrl Gcneralizcri i\.{a,r{<up Languagc) ct ii hdritc atmsi lc langagc qrd :usstuant Ia

cr6ation des pages wekr, nomm6 HTML {Hirper Tett }.{arkutrr Langriage) 116]. Un document

XL{L est un f.chier texte qui peut stocker ies dormdes ayant une structure irien formde e;t

6.r,'en1,trellement respectant rur sch6ma (validii6). Les <lonn6es trretrvent 6tre strtrcttxties olr

serni*structur:6es. XML peut donc 6tre considdrd comrne une base de rlonndes hidrarchique'

Nous allt.rns prcsenter un exemple iih-rstratif d'un fi.chier Xi\dL concret qni ccntierlt kls

mdta-donndcs d'rrn cntrcp0t dc donn6c, poul- tcnl;cr dc ddlinir un fi.chicr X]'{L gfndriqrrc

capable de dicrire toutes les instances possibles d'un ED, et nous allons prdsenter ensuite

un schima XML {.XSD) qiri contient i'ensemble des rBgles qu'un fichier X-\IL gdndrique doit

respecter.

Dans ce chapitre. nous allons commencer pa,r un rappel sur les concepts rle sch6ma en flocon de

neige, et puis nous allons prdsenter uno vue srr I'XN,{L ail cours de laquelle nous allons propoiier

rm fi.r*rier XNIL d'un exernple concre* tl'ED. Norrs terrninons ce cha,pihrs par la constrtt<lf,ion

d'un fichier Xn{L g6ndrique valid6 pai'notre document XSD"

2.2 Exemple illustratif d'un sch€ma en flocon de neige

Darx le chapitre pr6crident, rreus avorrs rnerrtiourr<i le sch6rna en flocori de rreige, urre structure

qrii relie la table de faits i, ses dimensions or). chaque table de dimension est 6ciat6e en un

ensemble de hi6rarctries. Cette structure facilite l'alimentation poru ies utilisateus-

Darru ngtre trirvail et pour eorntluire ie rnocible XML g6n6rique d'utr ED, rrous utilisel'oltti

le scir6ma en f.ocon de nei.qe qui nous ajdera i, nrieux morrttel les diff6rentes hi6rardries de

dimensiorx.

La figure 2.1. urtlrtre un exelnpie coricret tle st*r€rna de flocou tle ueige illustrairrt les diffdrerrts

tlpes de hi6rarchies de dimensions.

24
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FiCune 2.1 - Exemple d'uu sch6ma eir floeon de neige.

La tablc dc faits dans cct cxcmplc cst "Vcntc" qui conticnt commc cl6 unc ccmcat6rratitrn

de derix cl6s {trangbres taisant r€fdrence aux tables "Produit" et "Jour". On peut analyser

la qua^rrtit6 et le voiume des ventes pal date et par produit qui sont les derx dimensions

dc taLrlc dc tait. La dirncnsion "Produit" cst hidrarchis6c cn dcux nivcaux : Froduit ct

Cat6gorie,; par contre, la dimension "Dat€" est hi6rarchisde en plusieurs nit'eaux. Elle est

composr6e de trois hi6ra.r'chies : la premibre hi6rarchie (Jour-Semaine) est parallble arx delx

autrcs hi6ra,r'chics; lcs dcuxiimc ct traisibmc hidrarchics sont tlcs hi6rarchics irltcrnativcs

(jour-mois-trimestrs.semestre-arxr6e) ou fiour-mois-quadrimestre-annde).

2.3 Conception de schdma XML d'ED

2.3.1 C'est quoi XML ?

XN,IL (Extcnsiblc N{arkup Languagc) cst un iangagc dc balisagc gin6riquc cxtcnsible dicrivarrt

une classe d'objets de donn6es appeids documents XML [17]. n permet de cr6er des jerrx de

balises destin6s ), d6crire et qualifier le contenu d'un docutnent, et aussi nous permet de cr€er

nos proprcs balisqs. Lc r6le cic ccs haliscs dc dascription cst pcrmcl;trc dc di:{inir la stnrctlrrc

et la signification de donn6es. [i8]
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2.3.2 Pcurquoi XML ?

La question que I'on peut ${, froser c'est pcinttluoi utiliser XNfL eb }, quoi peut-il bien servir?

Xh,lL possltlc uu ccrtain rrourl-rrc d'avaut:i,gc, il cst cxtcusiirlc oi. il pcrinct tlc difiuil tltrs i:illiscs

i" votre choix (le nombre de balises n'est pas ligd), il ne urdlange pas i'infbrnration contenus

dans le document avec sa repr6sentation ainsi peut extraire les informations de document plus

faciicmcnt, i1 a dcs inodbtrcs dc donnics tcls quc la" DTD ct Schdma XX'{t qui pcrnicttcnt la

r'drification autornatique d'un dacunrent XL,IL pow qu'il soit confonne (r'alide) par rapport i
son schdura"

Iln trrlus, Xl\,{L ptxrl- sLockcr dcs donnics ct donc dcs rnita-donndc's rl'unc basc cic clonrrtlcs, ct

courme da,ns notre cas, les rndtadonndes rI'rur errtrerp6t de donn6es. Eniin. dans le corrtexte de

notre travail, XML nous permet d'enrichir la description de l'entrepOt pa.r des descriptions

cn langagc naturcl qui cst utiic pour la g6ndration dcs rcquitcs cn langagc na,turcl. Dc plus,

comme Xl,{L est lisible, noun pouvons dire que XML est un iangage aut+descriptif. c'est-ildire

qu'ii se su{fit i,lui-m€me. [19]

2.3.3 Exemple d'un deicumerrt XML

I)ans cette secbion, nous repri:sentons l'exemple conr,reb de schdma tle ff.ocon de neigtl

prdcddent (figru'e 2.1) en ft.rrrnat XfuIL. En gdn6ral, dans un fichier XML. rolts conrmenqons

par le prologue { lxrnl vg1's1611== "1.0" euct}ding:1'}91'F-ll"'1> qui ddfinit i* ver"siotr et lc

tyi:e de codage utilis6 dans ce flchier. Ensuite, nous d6finissons une baJise racine qui englobe

tcus les 6l6ments dn document, Da,ns cet exemple. on peut diviser le fichier XfuIL en tleux

pa,rties l:r preuriEre partie ddfiuit la table de fait <<'uerltes>> et la deuxidrne p*rtie prr6sertte les

dimensions Produi,t et Date.

r La premibre pa.rtie est illustr6e en figure 2.2. Comme nous pouvons l'observer dans cette

figue, 1'6l6ment "fact" avec ces sous-6i6ments est une projection tle la tahle de fait

''\,'eute'. EIle est corrstitu6e de deux l-iaJises pritrcipa,les : La balise.<I{ey> qui se colnpost}

de deu-.c cl6s : la cl6 tie la premibre table dans 1a dimension Produii " Id-prod"et la c16 de la

premib'e table de la dimension Date "Id-jours". Aussi,la balise "Mesu,res" contient deux

rnesules) ia prelrilre rnesure Qururtitd possbtle cofirllre ftirtctious d'agr6gatiort : le Maxi-

mum et le Minimum. et la deu-dbme mesure Volume d,e uentes possbde quatre fonctions :

]4aximum. r\{inimurn, tr{ovenle. Somme.
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<?xm1 version="1. 0" eneoding=tutF-8tr?>
,{1.,..:{en* dr.LlJflent. craate.J h'ith e(?.it1}: et.:!ji:: Ai:J: 1.fr:li:flf:r,lLt a-lEST til:-!: --.->

{Model}
<fact factname:"Vente5")

<Key>
<Dimension d name="Produit" Dkey="14 prod"/>
<Dimension d-naBe="Date' DkelE"rd-jours'/)

</xey>
<Mesures>

<Mesu.re technical_mesurenane:r'Quantj,te" functional_mesurena[te=r'QuantitS"]
<Aggregation_func funetional_altqt_narne:"}{aximuro" technical_agqt_name-r'Max" /.}
<Aggregation func functionat_aggi name=r'Minimun" tecbnical_agig_ttame=r'Hin"/7

</Mesure>
<l,itesure technical_mesu.renarae="voLune_ventes" functional_rnesuren€rme="Vo1u&e de ventes*>

<Aggregation_func functional_a[g_narne="Maximumo technical_agtg_name=r'Max"/]
<Aggregation_func functional_agg_na&e:"F{inimumt' tecbnical_agg_name=r'Mj.n" l}
<.Aggregation-func funct'ional agiE name=rrAveragett technical_agg_name=rtAwgo/)
<Aggregation_func functiona}_agg_name:r'sum'r technical_agg_nafire=t'Sum"/)

{/Mesure}
</Mesures)

</Fact>

FtCURg 2.2 - La Dartie de dacument XML d6finissa,nt la table de fa,it "Vente"

La deuxibme partie prdse,nte les tlimensions Produit et Date- L'6l6ment <Dafe> est

compcrs6 de sept halises nommdes <.'f'n,hl,e> ehactrne contenflrlt dettx sotrs-dldments :

< Attribute > et < Rolluyt-to >. En prenant la table < Jour > cornme ex€mple, elle

contient un attribut appeid jour et deux ftollup-to, 1ule est r6f6renc6e i Ia tabie

< Semaine > pax I'attribut Fkey: "Id,-semai,ne", et l'autre r6fdrencde i la table < Mods

> pa,r'l'attribut Fke'g: "Id,-Mo'is". Les 6l6urerrts fioll'up-fo des demibres tabies da,rrs

chaque hidrarchie ne contiennent pas i'attribut Fkey.
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<Dimensions>
<Dim Dname=rrDaterr)

<Table Tname="JouJa', Ttech Dame=r'.T.' Tkey='16 jours,'>
<Attribut e> j our< /ettiibute>
<Ro1lup_to litTname=tt5emainett Fkey=,t16_seuaine,t /)
<Rol}up_t,o Mfname:trllisjs" Fkey=t1d_llois" /)

</rable>
<Tab1e Tname="Semaine'. Ttech name:"Sem" Tkel-r16 semaine,' )

<At t r ibut e ) s ema ine < /ait r ibut e >
<Rollup_to NTname="aII" /)

</Tabre>
<Table Tname="I{oistr Ttech_tlarne=r'Mr Tkey=,r14 Mois* >

<Attribute>moi s< /Aatribute>
<Rollup_to NTname-FTrimest re' FkelE* Id trim,' /)
<Rollup_to NTname="Quadriraestre'. Fkey=,,1d quad.'/)

</Table>
<rable 

:l#=;fi:$:Hil..]liilrlffi;";" rke1e"1d *im")
(Rollup_to NTname:"semestre'r Fkey:,'16 sems'/)

</Table>
<Table Tname:"Quadrimestreti Ttech_name:tQ" Tkey:*1d quad")

<Attribute>quadrimes tre< /Attribute>
<Rollup_to NTname='rAnn€e" Fkey=t'16 Ann6e"/)

</tab1e>

<Table Tname:"semestre'r Ttech nallte=,tsemes" Tkey=,'Id semsF)
<A,tt r ibute> semest re < /etiribute>
<Rollup_to NTname="Ann6e'. Fkey=,,14 Ann6e'/>

</Tabre>
<Tab1e Tname="Ann6e" Ttech nar&e=r,A'r Tkey=.'1rt Ann€e,,)

<Attribut.e>ann6e< /At t ribute>
<Rollup_t.o MPname="aIl,, /)

</Table>
</oim>

FfCfier'| 2.3 - La partie de d.ocument XML ddfinissant la climension "Date"

Pour la diurcrrsiou < Produit >,, la prcuribrc tablc cst < ProduiJ > qui prlssbdo dcux attributs
Prin et ileseri,ption et un 6l6ment Rollup-to qui r6f6rence pa.r l'attribut Fkey:"74-cat" d,La

table Cat6gorie qui est la deuxidme table de cette dimension contenant deux attributs Nom

de catigoric ct Dcscription dc catigoric. L'attribvt < Tnamc > cst lc norn dc la tablc cn LN

(c'est le nom utilisd dans la requete en LN) et I'attribut < Tteclrnatne > est le nom tectmique

de la table qui est utilisd dans la requdte SQL.

<Dim Dname=,.produit")
<Table Tname="produit,' Ttech name:"p' Tkey:"1d rrod")

<Attribute>Descript ion<7att r ibute>
<Attribute>prix< /At tribute>
<Rollup_to NTname:',Cat6gorie" Fkey='16 c,at-, /)

</Table>
<Table Trtame='.Cat6gorie,r Ttech natne=.C.r tkey="16 cat', )

<Attribure>Nom de car6lorie</attribute> -
<Att ribute>Des cription de cat6gorie<,/Attribute>
<Rollup_to lillfname="a11" Fkey="14 oat.' /)

</tabre>
</Dim>

</Dimensions>
</uodel>
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2.3.4 Crdation de schdma XML

te sch6ma X]'IL est un standard qui d€crit la stnicture du document XMt. Il ddfinit les

typcs dc dorirrics rcpliscntics daus lc docurricrit, la sytrtaxc ct la sirna,trtiqur:, il pcrrnct aussi

de valider un documeni XML en vdrifiant si celui-ci est conforme &ux rbgles ddcrites dans le

document XSD (XX,{L Schema Definition).[20]

Nous alions prdscrrtcr dans ccttc partic lc schirna XSD dc notre documcnt X),{L qui cldcrit ic

vnodble d'un ED. Nous, divisons ie docurnent en deux parties : la partie qui d6crit les faits et

l* partie qui ddcrit les dirrierrsions.

Le, fignre suivante iilustre ln reprdsentation d'dl6inent < Fact >. On cofirmence par la d6finition

dc la racinc du s*rdma < scfrcrnc > qui cst dxrs l'cspacc dc noms dcs schinras XML du W3C

{http: //$wr.i " ll3 . org/2001/XMlSchena), elerzen,tFormDefault:" t1u,n,lifi,ed," veut dire que nos

balises n'auront pas de namespace.

<?xr*l verslon="1. 0" encoding:"ggp*8"t>
<xsd: schena xmlns : xsd="http: ,/r'www-w3 -arE/ 2C0L/ xMr-,schema" elern€ntFormDefault:"gualif ied")
{xsd : element natne="Model-"}
{xsd: complexTlrpe>

(xsd: sequence>
dxsd: element ref=" F act t' naxOccurs:"unbcunded" minOccurs=" 1 ",/ )
(xsd : e1ement ref:r'Dlmensions "l)

</xsd: sequence>
</xsd: complexType)

</xsd: element>
{xsd: el-ement name=r'Facttr>
</xsd: element>
<xsd : element name="Key")

(xsd: complexTylle>
{xsd: sequence>

(xsd : element ref:"Dimens ion" max0ccurs="unbounded" minoccurs="2 " /)
(/xsd: seq5rence>

</xsdz complexTlrpe>
</xsd: el-enent>
(xsd : element name:"Dimension")

(xsd:complexTfpe id:"rD*fact" )
(xsd : attribute name="d_nane " type="xsd : string" use=" requireci" /)

(xsd : attribute name="Dkey" tylle="x-sd : stri_ng" use="required,' /)
</xsd: complexTlpe)

</xsd: element)

FlCtlRs 2.5 - Partie {J1 tle "Firct" rle riocuruelrt XSD

Le document indique quron peut avoir un nombre illimitd de tabies de taits. L'dldment FacC

contient comrle sous-6l6ments :

o < Key >> qui reprdsente la c16 dri tait et elle possAde un nombre illimit6 de la balise

<< Di'stensi,tsrt >> qui repr6senttr a,rrec ses tleruc atiributs tl-n,arnr: (le ntiur de la diurerNiorr

du fait) et Dkeg(la cl6 du dimension). I'eruernble des tiiruensions qui sont li6es )r,la table

de fait et la concatdnaticn de ieurs dift'drentes ci6s reprdsente la cl6 de ia table de Fait.

z9
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t < &{esures >> qui contient plusieurs occurrences de l'dldment < A{esure >, chacune ayant

un sous-dliment "lggregati,on-fwrc" qui repr6sente l'ense,mble de fonctions d'agrdgation

assocides il, une ilx]illre avec lul noni ter*rrique et rur nom fonctiorurel. La halise h,festue

contient dgalernent deii:r attril:uts, un nom fonctionnel"funet'ional-mesurvnarnf," et urr

nom technique "techn'icaLme.suren&me", cofilme indiqu6 dans }a figue ci-dessous (2.6.)

(xsd : element name=tMesureg r')
(xsd: complexTlpe>

{xsd: sequence>
{xsd : element ref:'!{teguret' maxOccurs='unbounded'r minOccurg:" 1 t' /}

</xsd: sequence>
</xsd: compJ.exTlpe>

</xsd: element>
txsd : element rtau.e=ttMesurett)

(xsd:cornplexTlEre )
(xsd: t-*:X:lelement 

ref=,.Aglqtregation-func,, minoccurs=,,1,, maxoccurs=.unbound ed,, /)
</xsd: sequence>
<xsd:attribute name="technical-_mesurename" tl4pe="xsd:string:r'use="required"/)
(xsd:attribute name:t'functional mesurename.'type:*xsd:string" use:'treguired"/>
</xsd: complexTlpe)

<./xsd: element>
<xsd:element name:"Aggregation_func' )
(xsd: compJ-exTytrre)

<xsd:attribute name:'functional_agg_nameo tlpe:oxsd:stringi" LLse="lequired"l)
(xsd:attribute name=rttechnical agg name" type=r'xsd:string" use="required"/)

</xsd: complexTllpe>
<,/xsd:element>

FtCUnn 2.6 - Partic 02 dc'Fact" dc rlocrimerrt XSD.

La section < Dirnensions > (figure 2.7) ddfinit I'ense,rnbie des dimensions de l'ED. Chacune

possede comme sous-6i6ment < table > et un attribut reprdsentant son nom <Dname >. Une

dime.nsion perrt contenir phrsierus tables et chaque tabie contient un attritrut < Tna,m,e. > qld

reprsente son nom et wr autre << Tkey > qui est sa cl6.< Attribute >> est une balise fille

de la balise < table > et exprime les diff6rents attributs d'ture tabie de dimension. L'autre

balise est << Rnlhry-to > qld indique la table sriiva,rrte de la table cotuante contenant detx

attributs :< NTname > le nom de la tabie suivante dans ia hidrarchie, < Fkey > la cl6 itrangbre,

c'est un identificateur qui tait rr6f6rence i la cl6 de la table suivante pour l'associer i,la tabie

coluante.
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{xsd : element tlame:"Dimensions "}
(xsd: complexTlpe>

'{xsd;sequence>
{xsd:element ref-"Dim" max0ccurs:"unbounded" ninoccurs-'1"/)

</xsd: sequence>
</xsd: complexTlpe)
{/xsd: element}
<xsd: element name=t'Dimtt)

{xsd: complexTlpe)
{xsd: sequence>

{xsd : element ref=ttTablett maxoccurs:t'unboundedn minocculg:" 1 " /}
</xsd: sequence>
{xsd : attribute name=.'Drlame', tytr)e:"xsd : string' ltse=',requi-red" />

<,/xsd: coulplexTlpe>
</xsd:element>
(xsd : eleme::, 

:ffi;":i*:"]
txsd: seqfuence>

(xsd:e1ement ref:ttAttributett minoccurg:tr1r'maxOccufs:ttunbounded"/)
{xsd : elements ref="Ro11up_to" &axoccurs=r'unbounded" minoccurs=' 1 

t' /}
</xsd: seqplence>
(xsd:attribute name="Tname" type="xsd: string" use:"lequired"/)
<xsd:attribute nat&e:"Ttech name" tlpe=trxsd:string" u8e="required"/)
<xsd:attribute name:"Tkey; tlpe="xsd:ID" use:"reguired"/)
</xsd: complexType>

<,/xsd: element>
{xsd: elemertt name="Attribute,' L1.pe="xsd: string" /}
(xsd : element name:'Ro11up_to")

{xsd: complexTlpe}
{xsd : attribute name="NTnamen t!pe:"xsd : stri-ngrr use="reguired" /}
(xsd:attribut.e na$e="Fkey" tlpe="xsd:IDREF" /)

{/ xsd : ele*:l;:o 
t complexrlpe}

</xsd: schema>

FicuHu 2.7 - Partie de "Dimensiorrs" de document XSD"

2.4 Modble XML g6n6rique d'entrepdt de donn6es

Norrs prdsente.rorls dans cette partie le sch6.ma X],{L g6ndriqu.e rl'trn entrep6t de dorrndes qui

constitue un moul€ pour toute ED sp6cifique. Il nous permet plus tard de I'utiliser pour gdndrer

les diffdrentes requetes possibles.

Dans la figrue 2.8 qrri ilhr,stre ce modile, nolrs ar'orr.s commenc6 pa,r'Iier le dor:ttment XML

avec Ie fichier XSD dans la balise< Model > qui est la balise racine. Cjette dernibre. contient

deux 6l6ments principaux.

r L'ildmcrrt < Facl > rcprdscntc iatatrlc de fait qui corrtierrt uu attritrut fuctrto,wtc rlx?'inarlt

son nom et deux sous-6l6ments :

o Sa cl6 " Key" est la concatdnation des cl6^s de dimensions

o "ltfesu,res" qui contient les diffdrentes mesur€s du fait avec }erus fonctions

d'agr6gation.

o L'6l6ment "Di,mens'ions" qui contient plusieurs dimensions, chacune ayant diffdrents ni-

veaux {'Table") se rappo*ant les unes aux autres pax la balise "Rollup-to" qui contient

rm nttrihrit dc tvpc IDR-EF < FIt;e,rS> rdftrcngant iL I'attribrrt dc tvpc ID rlc ha,lisc < ?alrJp.
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<?:.Iql. version=" 1. O" encodingF"ItfF-8"?>
(Model xsi- : nolfamespaceschemalocation="mod6le gen6rique sch€ma2 - xsd"

:sc].ns: rsi='http: / /wttw.w3 -oyg/ 2OgI lw,schema-instance">
<Fact factname="Fact na&e->

<Key >

{Dimension d_name=" Di:nens ion_name " Dkey=' Dimensi-on_key' / }
</xeY>

<Mesures>
<F{esure technical_rnesurename='Mesure_name_tech' funcLional_nresuroname="1'lesure_name_func")

{Aggregation func fi.rnctiona1_aggt*name="agrg_name_fune' technical_agg_name='agg_name_tech"/>
(/Mesure)

</Fact>
<Dimensiotls>

<Di:n Dname=" Dinension_nanne " )
<Tab].e fname="Tab]-e_nal(e* lkep"1"51e_hey' Itectr_naee="Table_tecfr_name">

<Attribute>Atstribute name</Attribute>

.r*jlill"n_to 
liEnalr€='Next_tab1e_name' Fkep"rable_key" / >

</Dim)
</Dimensions>

{/Mode1>

FtCURp 2.8 - Moddle gdnerique d'entrepit de donn6es.

L'a.r-brc XML dans la figurc 2.9 cst compus6 dc nrcuds. Lcs rii6mcnts dans lc documcnt X},IL

sont repr6sent6s sous forme de rectangles et les attributs sous forme d'ellip,ses. Le sommet

de cet arbre est ie nrcud racine du document <Modeb, possbde deux neuds fils : "Facf"

et "Dimensions" qui ont 6galcmcnt dcs nrnuds fi.Is. Lcs fcuillcs d'arbrcs sont lcs valcurs dcs

attributs des 6l6ments.
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FtctlRc 2.9 - L'arbrc rlu rlocurlcnt XML.

2.5 Conclusion

Dans ce ehapitre, norls avons comrnencd par parler du schdma de flocon rie neige qlle nolrs

avons choisi pour reprdsenter l'entrepdt de donn6es, puis nous sommes pass6s i, un exemple

concret d'ED repr€sentd en XML et nous I'avons valid6 avec un XSD que nous avons present6

par la suite. Enfin, norr"s avonq sngg6r6 un modF.le poru un ED g6n6rique atr format Xi\,{L valid6

avec notre document XSD qui sera la base de Ia g6n6ration de requdtes en langage naturel.



CHAPITRE 3

Gdndration de requdtes en langage naturel

3.1 Introduction

Dans le chapitre pr'6cddent, nous avons pri'sent6 un rnoddle gdndrique d'entrepdt de donndes

qui perrnet d'instancier tout exemple concret et d'appliquer A, celui-ci des rbgles ddjA, d6finies.

Nous avons choisi XIIL commc stnrcttrc potu rcpr6scnter lc nrodblc.

Dans ce chapitre, nous exa,minerons ce modble pour l'utiliser dans la g6n6ration de requ€tes

en LN en crdant un algorithme qui exploite les donndes reprdsentdes en XML et les stocke

rlans rmc stnrcturc rclationnclle, prris stockc lcs rcqrrctcs cn langagt na,ttu'el ainsi qtrc lctu

dquivalent en SQL aprbs les avoir g6n6r6es. Ce chapitre repr6sente le noyau de notre travail.

Nous rappelons tout d'abord I'exemple du cube de vente, puis nous pr6sentons la parbie prin-

cipalc dc I'algorithmc "g6ndration dc rcquctas cn LN", en montrant quclqucs cxcmples. Apris

cela, nous montrerons comment gdn6rer ies requGtes SQL et, enfi.n, presenter I'algorithme.

3.2 Rappel du cube des ventes

Dans le chapitre prdcddent. nous avons pr6sent6 un exeruple de schdma en flocon de neige de

oVentes". Ce cube repr6sente le cube de base, autrement dit, le cube qui affiche les donn6es

les plus d6taill6es. A partir de ce cube, il est passible de gdrrerer plusieurs cubordes eu

exploitarrt les hidrarchies tie draque dirnersion. A paltir du eul"re de base, et err regroulrarrt les

donn6es par rapport i, un niveau hi6rarchique, l'analyste passe i, un cuboide moins ddiaiUd

et ainsi de suite. jusqu'i, atteindre le cuboide ie moins ddiaiil6 qui consiste d, appliquer la

ftmction d'agrdgation i I'errseurble des donrr6es de la 1a.blc dc fai1c.

34
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L'ensemble des cuboides ayec le cube de base forment un treillis. Par exemple, la figure (3.1)

repr6sente le treillis du cube des ventes

FtctlR.p 3.1 - Le treillis du cube des ventes.

En outrc. commc mcntiorrni da,ns lc schirna g6n6riquc d'un cntrcpot dc donrrics (voir

chapitre 2), uo cube peut contenir plusieurs mesrues et i chaque mesure, diff6rentes fonctions

d'agrrSgation peuvent s'appliquer. Par exemple, on peut appliquer la somme h la quantitd

vcnduc ct lc maximum ct minimum i,la quantit6.

Ainsi, i chaque cuboide, on peut appliquer une combinaison d'une mesure et d'rure fbnction

d'agr6gation poru afficher les dorrn6es. Cet a,ffichage est le r6sultat d'ex6cntion d'ttne reqttdte

SQL ou MDX (langage multidimensionnel) selon le modble d'impl6mentation.

Dans notre cas. nous nous int6ressons i, la gendration des requ€tes en SQL. Datrs ce cas,

cotnne I'utilisateru'peut dxrisir une cornbinais<-rrr de fonctions et tle uresures) ltous faisous le

choix de g6nerer une requCte par cuboide pour une fonction d'agrdgation et poru une m€sure

donn6e. Ce choix est justifld par un besoin de flexibilit6 : si nous gdn6rons une seule requOte

par cubtride pour toutes les rnesules et f<nrctiorrs ), la fbis, il se pounait que la requ0te soit

inutile et il devient difficile de l'a"ssimi1er. Par contre, si chaque requOte correspond i une

seule mesure e.t fonction, elle sera simple h, comprendre, et il reste possible de la combine,r

avtr lcs autrcs rcqu0tcs tr)our uu bcsr-riu courplcxc d'a,rralysc.

Notons que les requ€tes auxquelles nous sommes int6ress6es ne font pas usage de sdlection de

donnics, cas, lcs possibilitis dc sdlcction dc donnics pcuvent s'av6r'er tris nonihrcllscs sclon
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les tliffdrente$ valeurs de chatpre coLonne <i.e sdlection. IJe ee fail;, nCIus pensott"r qu'il eiit plu$

jridicierrx de permettre cette sdlectirm an nivcau de i'inte,rface d'a,ffichage des r*dsultats d'une

requ0*e ait lien qti'elle soit exprimde dans la reryr€te.

Dans ce qui suit, nous montrons comment gdndrer les requ€tes en langage naturel pour chaque

cuboide i, partir du cube de J:ase airisi que ia gdndration de la requ€te correspcndant en SQL

polrr Jlelnrt;tfre ti'ffirher le r6sriltai,.

3.3 Gdndration des requ6tes en langage naturel

Dans cette section, nous pr6sentons comment nous pou\rons obtenir des requ6tes 6crites dB,ris

le la.rrgage natulel of notre eiroix darrs ce travail est 1a lmrgue a.rrglaise.

a) Principe gdndral

L'algorithme que nous ploposons est bas6 sur le moddle d'ED pr€sentd dans le chapitre

prdcddent en tant qu'entr'6e pour gdn6rer les requdtes en LN. Cornme expliqu6 dans

la sectiorr pr6c6denhe, cha,que reryr6te cot'respon{i A, rine cornhinaison de ftrnction et de

mesure et s'applique h rur cubroide (y compris le cutre de liase).

Ainsi, pour g6ndrer une requ€te, nous choisissons d'abord la mesure utilis€e pour

analyser les dorrndes. puis la fonction d'agr6gation polu la mesruer. Le ctrbe de hase

6tant le point d'entr6e. correspond i, une requ€te d'une mesure et d'une fonciion. Par

1a suite, porir cibler i. chaque fois un cuborde diffdrant, nous elTectuons t1n ddplacement

corresponda,nt i une op6ration de forage vers le haut, par rapport i, une seule dimensiolr,

dornrant lieu h une 1ri,)uvelle requ6te. Nous r6pdtorrs I'opdration jusqu'i eibteir,rdre le

nivean "a1l" de cette dimension. autrement dit, jusqu'i, ce clue la dimension soit 6linr.in6e

du cuboide.

\ous ntrus deplaqons errsuite pour' fixer urre diurerisiou apt'is utre autre jusqu'A atteitrdre

ia dernibre) nous prenons I'ordre du niveau atteint dans chaque dirnension sur un tableau

des ordres (un exemple de ce tabiean dans ie tableau 3.1) et nous paxcotuons avec elles

la rnatrice ties requ0tes itl couterralt tous les or'dles possibles (vr-:ir le tiibleau 3.2). uue

fois nous obtenons I'id de requ6te, on rdcupbre la ligne contenant 1es noms des niveaux

de I'id corresponda.nt i, pa,r-tir de la matrice des noms (i'exernple de cette matrice est

daus le tableau 3.4) danu un tableau tle chaines tle carattbres {voir l'exernple tlarrs }e

tableau 3.3). Ensuite, ncus trions les deux tableaux 6ls,rrs uil ordre ddcruissa,nt. Le niveau

"all" est un niveau ficiif indiquant I'absence de la dirnerision et nous le repr6sentons par

un '0' dturs le tableau d'ordre.
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Dimension date Dimension produit
I 1

f

Tnnlu 3.1 - Excmplc dc tablcarr dcs ordrtx dos tablcs dns dimer.sions.

Le 1 dans la dimension date reprdsente I'ordre de la table jour et le 1 dans la dirnension

prodrrit reprdsente I'ordre de Ia table produit.

cuboides date produit
I 1 1

L

2 1
I 2

3 1 0

4 3 I
F
J 3

q
4

23
n
{ 0

24 u 0

TARt,n 3-2 - Exemple de matrice des ordres des tatrles des dimensions.

Dimension date Dimension produit
jorr prrxhrit

Tegln 3.3 - Exemple de tableau des ordres des noms des tables des diruensions

b) Forme d'une requ€te en langage naturel

Une requ0te gdn6r€e en langage natruel posslde deux formes :

t The h.;i of il4 oi

o h[; : la mcsurc choisic cn langagc naturcl

o 4; 
' 
Ia fonction d'agrdgation choisie en langage naturel

si toutes les dimensions sont ab'sentes.

t The F';iof Mi bg Tu,blerruntel {rn,d Tublerutnte2 {rnd....--...or)

o TablenaTrl€1": le niveau courant de la dimension k dans le crrboi<ie, exprimde sotrs

son nom en langage naturel et dans le cas orh la dimension existe da.ns le cuboide.

c) Exemple de requdtes en laugage uaturel

Dans notre exemple, le cube de ventes contient deux dimensions. Le nombre de cril:ordes

sera donc :

r Dimension Date : 1 fiour) + (1 * 2) {semaine et rnois) + (1 * 2) (trimestre et

quadrimestre) +1 (semestre) *1 (ann6e) +1 (all) : S.

. pimen.sion Produit : 1 (produit) +1 (cat6gorie) +1 (all) : 3.
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Ceia signifie que le nombre de requdtes est 3 * 8 : 24 requ0tes. Avant de prdsenter les

requ6tes, supposons que les niveaux des dimensions en langage naturel (ici en anglais)

sont les strivants :

quantibd'-r quarr-tity, produit -+ prodnct, catdgorie -+ categolu joru' -r day, semaine "+

week, mois -+ month, triurestre -+ quarter, quadrimastre'+ fburmonth, ann6e * )'ea".

I)es exe.mple*s de reqt$tas

t The Maximum o/ quantity.

t The Maximum o/ quantrty by product.

o Tlte ${a.xiururn oJ qua,ntity }y category.

: Th,c. L{aximrrm o.f quantrty by month.

t The Maximum oj quantity bg product arad day.

e The Maxirnum o/ qua,rr-*brty by product and week.

t Tlte l\{a,xirrurn o/ qua,rrtity bg prrxluct crxl urortth.

t The Maximum o/ quantity bg product and yea,r'.

t The N{axiurum o/ quantity by category and day.

t The Ma-ximum oJ quarrtity bgr category and, week.

t Thc N{aximum o/ quantity by catcgory anrl quartcr

o The l\tlaximunl o/ quantrty bg category and yea,r.

3.4 G6n6ration des requ6tes en SQt

Dens la section pr6c6dente nous a\rons pr6sent6 comment g6n6rer les requdtes en langage na-

trucl d'rrn ED, ct poru mcntrcr I'intirit dc ccs rcqtt0ttrs dan"s trn systbmc d'aidc iL la <ldcision,

nous allons clarifier dans cette section comment gin6rer des requ6tes SQL 6quivalentes atlx

requOtes en lrrrgage naturei.

a) Principe g6n6ral

A basc dc la formc dc rcquOtc cn langagc naturci on pcut diviscr la, rcquctc SQL cn 4

clauses : SELECT, FROM, WHERE et GROUP BY.

Aprbs le parcours dans le schdma en flocon de neige de I'ED (le cube) nous allons

ohtcnir tort^s lcs cuhoidcs prrssihlcs dont norm stockons la dcscription dans trnc strtrcttttc

de donndes matricielle (le tableau 3.4) ot. chaque ligne rdf6rence les niveaux de regrou-

pement des dimensions. Pcur chaque cuboide trait6. nous gdn6rons la requ6te SQL en

m6me temps qtre les reqtr6tes en langage nattuel.
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cuboides date produit
jour produii

2 Jt)ul' cat{goric
I
J jour all

4 Inols pri:duit

m(}ts catdgorie

/,;a iuutee all

24 ali Bll

TAgln 3.4 - Exemple qui explique la structur:e rnatricielle qui stocke ies possibilitds de cubes.

]-ous rcrnplissons d'al:ord la clausc SELECT par lcs attribrits dcs nirreau,x utilisds rlans

le regroupernent. Ensuite 1*, clause FROAI contient ltls tables de regroupems"nt en plus

de la tabie tle fait. La cJause GnOUf' BY qui est siniilaire h la clause SELECT, otf r:ri la

rrlgrr)rlpcr a,vcc lcn m0rncs l,ttlil"nits s6lcc',litnnds dans ia tla,tnc SELECT. Enfin, la cla,txer

WHERE est la plus difficile, car', pilur un niveau ilonnd tl'un cuboieie. ii c'st n6cessaire

d'inchue dans Ia clause WHERE tcntes les jointures entre ce niveau et le fait. Porir

rdsoudre ce problime, nous utilisons rure strttcttire rle donndes appelde .<Dim-tal-rle> (voir

tableau 3.1). Cette structure ddfinit l'Id, le norn, l'id de table pr6c6dente, le nom tech-

nique et 1e nom en L\ de ciraque tabie. Nous d6tailions ci*dessolls I'utilisation de cette

stnretrire i, travers tm exemnie

b) Exemple de requ6te SQL

Soit la requete suiva"rr-te :

Select ildax{Quantite), Cat.Nom, Cat.Description, Jour.jour

F!'om Pro<l,Cat, ,Ioru, \ientc

Where (Vente.id-p: prod.id*p) AND (prod.id-c:Cat.id-c) AND (Vente.id j : Joir.id-j )

Group by Cat. Nom, Cat. Descriirtion. Jour.jcur

Cette reqtr6te correspond arr crihofde mrmdro 2 {dans le ta}r}earr 3.2); norrs r-erurpllssons

d'abord les attributs des deu-x tables Jour et Cat6gorie dans la clause Select, puis la

clau,se from regoit ies tables de regroupernerrt iour et cat6gorie et la tabie de fait v'ente.

Errsnite. la clarrse Wh,ere qrii contient trois jointrues : rletrx e.ntre la, table de {hit veni;e

et les deri-x tables Jour', Cat€gorie et une entre la table cat6gcrie et la table produit qui

a pr6c6d6, et pour obtenir cette table nou,s r6cup6rons le DDT (drili-dorvn table) de

}a talrle catdgorie et effectuons lure a,rrtcriointure dans la m€me tahle da,ns Ia colonne

'$' pour trouver le nom de la tairie prdcddentes ), partir de la colonne NT. Enfin, nous

remplissons ia clause Group Bgr, par le nom et la description de catdgorie, et Ie jour.
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l+
II NT NLTN DDT Key
1 Prod Produit p-id
). Cat Catigoric 1

I cid
J Jour Jour jid
A
a Mois Mois 3 mid
5 Tlim Ilimestre 4 t_id

h Quad Quadrirnestre Aa q-id

, Semes se,ruefttre rJ semes-jd

I Arrn Ann6e ry
t a-id

I Sem semaine 3 semid

Taels 3.5 - Exemple de la ta.b1e "Dim-table"

r # : L' Id dc la tablc dc tlc dirncnsir-rrr.

r NT : Le nom de ta,ble.

r NilTN : Le nom de table en LN.

r DDT (Drill Down Table) : L'Id de la table prdcddente.

r Kcy : Lc nom dc la cli dc la tablc.

3.5 L'algorithme de gdn6ration

Remarque

Les deux slashes (//) au* I'algorithme reprdsentent la concat6nation entre deux chaines de

caractilres.
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Algorithme L : Gi'ndration dcs rcqudtcs cn langagc naturcl

Entrdes :

T-Qu,erg-ID /* Matr'ice d,es ard,res des tobles dans les d;im,ensions */

F;cernple :Lignetltr :I,1

T-TQuery-ID /* Matnce des notns des tables d,ans les d,imensi,ons */

Exemple :Ligne0l :jour,prod

T-Query-ID-TabIe-NL /*Nom d,es tables en LN de Ia requ€te en cours */

T-Querg-ID-Orders /*Ordre d,es tahles rlc la requ4"te d,nn,s Ie sch,i.m,c,

rruItd d'i,m ensi,onnel *,/

Dim?able /* Ta,hle r:on,ten,anl; : # : I'ID de tahle de. d'im,ensi,on,

TN :le nom de table

,nfi?/f :le n,om, d,e tnhle en, LN

DTD :ID de table pricid,ent (Drill-Down)

Ke'g :n,om, de. cli de tnhle */

Clause-Select chaine de caracttre /*Cantenaire de la clause SELECT */

Clffitse-Where. chaine de caractFre /*Con,ten,aire de Ia cl,nuse WHER,E */

Clause-FROluI chaine de carac*bre +- 'FR0M'//culre.fact-tab1e /* Contena'i,re

de la clause FROM */

Exemple : 'FROM Ventes'

Clau,.se-GB chaine de ca,ractbre /* Contenai,re d,e la clause GROUP BY */

$lT-Courante entier /* ID de Ia table coumnte dans Di,m-Tables */

Exemple : le ID de la table Cat dans Dim-tables est 2

Slt-Preeed,ente entier /* ID d,e la table prd,c6.dente d,e la tabl,e courante dans

Dim-Tables */

Exemple : Ie ID de la table pr6cddente de Cat dans Dim-tables est 1 (table

prod)

Sorties :

Queri,e /* Table iles rc4u€tes */

r Begin

2

:|

4

- Choix de la mesure (M-)

- Choix de la fonction d'agr6gation (.F]3)

NL-Query chaine de caractbre <- ?The' 
I lFoil l' ot' I I M6l l' by'
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4

o

6

q

E

I

12

1$

t4

10

11

15

16

t7

L8

t-9

20

22

2S

21

25

2A

27

1 : On sdlectionne D1 /* Prenil,bre d,im,ensr,on */

porrr ur {- 1 b. N.NDr * L faire

/* NND! :nofiLbre d,e ni,ueau,r d,aws la dimens'iort 1 */

2 : On.sdlectionne Dr

pour ut 1- 1 e NnrlI)r * 1 faire

ND : On silectionnel)ryp /* ND :Ie nombre de d'imensdons dans le sch6,ma*/

pour urn (- 1 A Nttll)rn * 1 faire

T-Q'uery-l l)-ortlers.F {r.lr, 1i2., ...., uxr}

$ -querg -id : entier +- -Resear ch(T -Querg -I D -ord,ers, ?-Quer V -I D)

/* Cherr:lter dans kt rnut't"tce T-Quug-ID lu,I'igne t1'u'i tnwespord i. la table

T-Query-ID-orders */

T-Querg-l IlJTable-N L <- T-TQ'uer"g-I Dlff-rpe'ry:id]

/*R6,cup6,rer Ia ligne $-query-rd, dans Ia m,atri,ce. T-TQuery-ID */

An'arrge{T-Querg-I D-orders) /*Trier duns I'ordt'e dicvv'i.ssartt Iu table

T-QuergJD-ord,ers*/

Arra,nge(T JTQue'rg-I DJTu,bIe-N L) /*h'ier la tuble

T-QueryJD-Table-NL d,ans le m6me ordre queT-QueryJD-orders */

pourr<-1e,n\iDfaire

si T -Querg -I D -order sli,l I 0 alors

N L-Qucrg +- N L-Quuy / /' wx1,' I lT llQuerg*I Dllalilc-N Llil

ff-T-Courante <- Dim-Table.$ oir

T -Query -I D lT able-N L[i,l : Dim-Table. N LT N

Exemple :f-T-Courante <- 2(1e # de Cat dans

Dim-Thbles)

ClCI,use-Select <- Clause-Sele.crl l','llliste des attributs ar.rec

Attributc.kcy : S-T-Courantc

Exernple :Clause-Select +- cat-name(remarque :on peut

omettre les ID ou oll peut les ajouter)
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23

24

25

?6

27

28

2S

30

sL

g2

3$

s4

35

36

37

38

3S

40

12

43

u

45

tant que DimlTable.lSJT-Couranie].DD? * NUI'L faire

$ ll -P r eced,ente +- D im iT ablel$ JT -C our ant el. D DT

CI*tr,se-FR,OM +-

C I au s e * F RO IVI I l',' I I D i,m Jf abl e[S JT L' our unt el -T N

Exemple :Clause*FROM <- sales,cat

Clause-Vr/ here <- CIau,se-W here/ /'A\D' I I
Di,m,lTahl,elS1t -(}ou,ra,n,te).7 N I l' .' I I Di,rnio,blel$Jf -Cuwan,tef .ke

I l':'l lDim-TabIe[S]T-Precedente).TN I l'-'l I
D i,m, lT ahl, elS lT -C or tr an,t el.k egl

Exemple :Clause-Where <- AND cat.pid-prod.pid

S lf -C ou,r nn;le <- S Jf -P r ec,edente

/*changement de poi,rtteurs, passa,ge au ni,ueau i,nfdri,eur d,avrc la

hiercrchde *f
si D i,rn -T ablef$ -T -C our an tel. D DT + N U L L alors

Cluuse-h'ROM +-

CIause-F R.OM I /' ,' I I Di,m-Tableffi-T -Courante].T N

C lause-W here <- Clause-W here I l' AND' I I
D im ll abl effi lf -C our ant e].7 N I l' .' I I D i,m Jl abl e[S ll -C aur ant e] . k eg

1 l' :' I I at be. f act -table :n ame f f ' .' I I D i,m -T ablel$ -T -C our antel.keg

Exemple :Clause-Where <- AND cat.pid-prod.pid AND

prod.pid-sales.pid

sinon
I

I trim(I/tr-Querg,'by') /*suppri,rncr lc 'by' qui cni,stc dans
I

I NL-Quera*/

trim(Nl-Qu,ery,' AND') /*suppnmer le 'AND' qui e*"iste d,ans la fi,n de

N f,-Qu,ery1*/

Queri,e[ff-query-id).NL-query +- NL-Querg /*mettre ln requ€te dans Ia

table Qu,eri,e*/
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42

43

41

415

46

4Y

43

50

51

5t

53

54

si (Clau,se-Where f" ) f *n'est pas une cha'i,ne ai,d,e*/ alors

Clause-Whev'e +- trim{Clause-Where,' AN D') /8su,yrytrim,er Ie AND

du d,ibut*/

Cl,anrce-Wh,ere. +- 'WHER,E '//Clause-Where /*aiauter le. m,ot

WHERE au ddbut*/

CIau,se-GB +- 'GROUP BY 'f f Cl,o.u,se-Se.l,e.rt /*on,re.gro'try)e Ttar les

m,€.me attnbuts que la clause select */

Exemple :GROUP BY cat-name,month-name,...

Clause-Seled, <- 'SELECT 'l lFiil l'('l lMol l')'lf Clause-Select

Exemple :SELECT max(sale-amount), cat-lame,

month-namer...

SQL-Qrnry +- Cl,o,u,se-Sele.crf f ' 'f f CIau,se-FR.O^rt ll' 'f f CLau,se-Wh,e.ref f '

'//Clause-GB /*constru'ire Ia requ€te SQL globale*/

Qrrcsi,e.f$-qrrcy-i.[].SQf,-qtrc.ry <- SQI'-Qtnry1 /*mettre Ia requ4te dans la

table Querie*/
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3.6 Conclusion

Dans ce dtapitre, nous €rvons prdseni6 le principe de la gdndration des requOtes en iangage

naturel ainsi qu'en SQt. Nous avons prdsentd i'algorithme dans lequel nous l'avons 6crit, dont

l'objectif principal est de gdndrer des requOtes en LX e, l'aide d'un rnodble gdndrique d'ED"

Nous avorrs d'aLrord prdserrtd urr petit rappei ilu culre tles r,'errtes A, titre d'exernple- Nous rrous

sommes ensuite tourn€s vers la gdndration de requGtes en LN et la gdndration de requ0tes en

SQL. Enfin. nous pr6sentons le pseudo-algorithme.



CHAPITRE 4

Impldmentation et r6alisation

4.1 fntroduction

Dans ce chapitre, nous pr€sentons la partie pratique qui constitue la dernibre 6tape de nott:e

travaii et illustrons une partie de ce que nous avons fait au cours des chapitres prdcddents.

Norrs alions cssaycr dc montrcr lcs principarrx ilimcnts dc notrc application, cn commcnqant

par les diffdrents outiis permettant de la rdaliser. Pa,r la suite, nous prdsentons les structures

choisies pour impidmenter les mdta domr€es de i'ED prdsentdes dans le modble XML du

ehapitre pr6c6dent, ainrsi rlue le-s atrtre-s strtrcttues de ba,se de donndes n6cesiqaires. Enfin. nott.s

montrons quelques captures d'6cran de notre application.

4.2 Environnement de d€veloppement

4.2.L Environnement mat€riel

Nous avons utilis6 pour ddvelopper notre application une maehine AMD E1-2500 APU with

Rndenn,(Tlv{) HD Gmph,i,cs 1.}0 G}Ia ayant les caractdristiques strivant :

o RA\,I : 4GO.

r Disque dur : 465 GO.

- . Systirure tl'*ploitaiion : llrirrdtrws 7, 32 bit.

4.2.2 Environnement logiciel

4.2-2.L NetBeans

L'EDI NetBeans est un environnement de ddveloppement et un outil pour les prograrnmenrs

poru 6crirc, compilcr, rldbogncr ct rl6plovcr dcs progriunmcs. Il cst 6crit cn .Java - ma,is pcttt

supporter n'importe quel langage de programmation (Java, C I C ++, XIvIL e;t HTN{L h

46
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PHP...), nolr.c avons utilisd Ie langage java, porx cldveiopper notre applicfttion.

L'EDI IetBeans est rin prcduit gratuit, s*ns aucilne restr:ietion quant L son usage et peut 0tre

installd strr tous les systimes d'expicitation prena,nt en chnr-ge Java, comme Windorvs, Lintlx,

hdac OSX et BSD. Ecrire une fois. exdcuter n'importe oil s'applique dgalement a NetBeans.lZf]

4.2.2.2 Oracle Database Express Edition

Database 1-1g Express Edition {Ora,cle Data,ba*se XE) est une base de damrdes t1'enhr6e

de ganime, cornpacte, basSe sur la base de code Oracie f)abal:ase 11g Relea"se 2. Le

tltiveloppernent, le dfpioiement et la distrihution sont gratuits, rapides d t6l6charger; et

simple ii administrer. Oracle peut €tre installd sur une ma,chine h6te de n'importe quelie tailie

avec url nornbre quelcorrque tle processeurs. i22]

4.3 Pr6sentation de I'application

Notre aptrilication est d6velopp6e pour Ia, gdndration des requCItes en langage naturr:l en se

basant sru la spdcification d'un elrtrepot de donndes, puis leru stockage dans une BDD Orar:le

potu ics cxpioitcr ultdricurcmcnt.

l,trous pouvons dire que notre application est g6;i6riqrie et n'est pa*s dddide i. une entreprise

spdcifique. Elie est divis€e en deui parties :

o La premibre partie est un processus d.e iAcires successives qui comrnence par ia

sp6cifi.ca,tion d'un ou de plusieus cubes et se terrnitre par la g6n6ration de requOtes

cn langagc naturcl (LN)

r La derxibme partie est lras6e sur I'affichage des requetes en LN d6jA, g6n6r6es et stock6es

tl*rrs la base de tlorurdes. ce qui penrret arrx tldcitleurs tl'anal5aer les rlorrrtdes I trrt'ers

leur ex6cution.

4.3.1 Fen€tre de base

C'est la premibre fenAtre ir, apparaitre au lancernent de i'application, elle prdsente une

description de I'applica.tion qui dirige I'utiiisateur pollr choisir entre deux options :

1. La premibre option permet la crdation cle cubes, la g6n6ration de ieurs requ€tes en LN

ct I':rnalysc dcs donndcs dc r:cs ctlhcs.

2. Le deuxibme permet seulernent I'analyse de cubes d6ji existants.
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FtCUn-e 4.1 - f,a fen6i;re de base de I'application.

4.3.2 Crdation de base de donn€es

Dans la figurc suivarrtc (4.2), nous prdscntons lc modllc dc BD qiri cst utilisd pour stockcr la

description d'ED sp6cifique ain^si que les requ6tes en LN et les requ6tes SQL correspondantes.

Les tables de la BD sont :

r La table Cube : permet de stocl<er les cubes avec les nonrs de leu tables de fait.

r La table Dimension: permet de stocker les dimensions.

r La table Fact-Dim : c'est la table qui relie entre la table Cube et la table Dimension.

o La table I{ea.sure : stocke les noms teehniques et ies noms en langage nattuel eles mestues.

r La table F\rnction : permet de stocker les noms techniques et ies norns en langage naturel

dcs fonctions d'agr6gation.

r La table Fact measure : c'est la table qui reiie les tables Cube, Measure et Function.

r La table Queries : permet de stocker les requ€tes en LN ainsi qu'en SQL, elle est relide

avec les tables Cube. Measure et F\rnciion.
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La tatrle DimJable : permet de stocker le nom teclxrique de chaque table de tlimensiou,

le norn en LN, sa cld, la cl6 de Ia table qui la precede et rure c16 itrangbre qui la relie

avec la table dimension.

La table Attribute : permet de stocker les attributs de chaque table da,ns I'ED.

FrctlRn 4.2 - Presentation du modble de la BD.

4.3.3 Les structures java utilisdes pour stocker les donn6es

Pour les tables de faits, nous avons cr66 Arraylist of chaque boite cuntenant le nom du

fait, I'e.nsemble des noms des dimensions qrd hd sont li6es e* 1a liste de ses meslues) qui est

dgalement un Arraylist contenant son nom fonctionnel et te*rnique et les noms techniques

et fonctionnels des fonctions d'agr6gation qui sont associ6s i. cette mesure. La figure suiva,nte

ilhrstre cp,tte stnrcttue.
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Measure ngme

Technical name of, measure

Lirt of aggregationfunctions :

List of technical names of

aggregation f unctions :

FICURE 4.3 - La structure rrtilis6c pour stt-rcker les rlorru6es tle 1rr, tubie rler f'aits.

La m6me structure est utilist4e pour stocker la iiste des dimensions avec leurs diff6rentes tables,

corrlmc indiqud dans la flgurc ci-dcssous.
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List of dimension tables :

Table lD

Table name

Technicalname of Table

List of table attributes :

List of previous tables :

aaaottltaa*aaaarttt

FtCCRg 4.4 - La structure uiilis€e pour stocker les donndes de dimensioru.

Dans ce qui suit, nous ddtaillons chaque partie de l'application.

4.3.4 Premibre partie de l'application

Comme expliqud auparavant. la premibre partie permet d'instancier le modble gdn6rique d'un

entrep6t de donnies et ensuite, de g6ndrer les requ6tes en iangage naturel et en SQL.
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4.3.4.1 Fen6tre de Spdcification de modble

FtctiHu 4.5 - Fen6tre principale de I'applicatiorr.

Le role de cette fen6tre est de faire la spdcification de l'entrepdt de donades, oir l'utilisateur

commence par d6terminer le nombre de cubes, dont il'i'eut gdn6rer ies requ6tes en LN ainsi

que le nombre de dimensions. Cette spdcifi.eation se ddrotrle oomme sttit :

t- Saisir le uorn tle la table de fait et ses tnesures avec les fouctious d'agr6gation.

2. D6terminer les diuren"sions relides h ce fait, oir poru chaque dimension l'utilisateur doit

spdcifier le nom de la dimension et ses tables avec pour chaque table : le nom de table en

LN, le nom technique, la cl6 et ses attributs. Les tables doiverrt 6tre ins6r6es dans leur

ordre da,ns la dimension.

3. Refaire l'6tape 1 potu'continuer la saisie des autres cubes avec leurs dimensions, et dans

le ca.s or) le fait e.st rclii avcc lrnc dimcnsion qui cst diji, saisic, on n'a pas bcsoin dc la

r&entrer, elle s'ajoute autornatiquement au cube.

R6les des boutons Dans la figure 4.5, les diff6rentes options nurn6rot6es, sont :

1. Aioritcr ct sauvcgardcr (mcsrirc, tahlc, dimcnsion, fait, att;rillut).
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2. Afficher l'aide.

3. Anmrlcr la sp6cific.ation.

4. Ouvrir la deuxibrne fbn6tre pour lier les tables.

4.3.4.2 Fbndtre de liaison des tables et de validation de rnodble

Dans cette fen6tre, l'utilisateur termine la phase de spdcification en reliarrt ies tables entre elles

pour ehaque tlirnension (lier les uiveaux liidraechiques) et puis, passe I Ia phr*e de gdrr6latiorr

des requ€tes.

FtCUnJl 4.6 - La fen€tre de liaison des tatrles.

R6les des boutons Dans la figrue 4.6, les diffdrentes options mrmdrotdes, sont :

1. Passer h la dimension suivante.

2. Rclicr lcs dcux tablcs.

3. Valider et sauvegarder le modble dans la BD.

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton < validate bhe niodei >, une fen€tre d'inforrnation

apparait indiquant que le modble est validd et sauvegardd avec succbs et propose de cllquer

sru lc houton << Gcneratc >> prlur la gdndration dcs rcqn0tcs cn LN.
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FlCUnp 4.7 .* La fen6tre de s6ndration ties recu6tes.

Le e'lic sur le bouton .< Gerrerate Queriar > perrruet de gdn€rcr les requ€tes err LN avec les

requ€tes SQL et les stod<er dans ia BD.

Voici, en figure 4.8, un exemple de contenu de la table "Queries" aprbs la gdn6ration et la

sauvegarile des requOtes dans la BD.

S a.ev-o l$ ne-q.Br lB q+-ermY

lThealaxirw,rnofq.lantitybydayandproduct SE-ECTnrax{ryantb),ixrdessbJxod#rtxFR(X{sd.s,inr,proditVtd+RE jon.idjour=sales.irt

2Ttemaxin-rnofryanfitybycategi('yandday SEIECTmax{qrd*iE),dessi}tim.i*rFROMs#,cahgoie,prod.dt,iwrltJfffiE <ahgorie.id cat

3 Ttr,e nraxim'sn of qmtity by day SELKT rrEdwantiE), pr fnOl s*s, jotr WTERE io{r.ldjolr=sdes.idjo.r cR.OuP BY jor.n

'l Ttn maxin m of qrrnlity by w€ek aild product SELECT max(gantih), senair,descrpjrod,Frix FROId sdes, scrndne, jour, produit WHERE remain

SThemaximnofqumtitybywed(andclbgory SELECTfit x(sjartiE),scrn*re.desolruonFROltsfursemalre,ixr,caEgorie,produit\4ffiR8 sel

6lhemaxinrnofwmtitybyweek g.F€Tmax(qffiuE),sefi.tEFROflts#,sanalre,Jor\Hf€RE s€rnrine.id-scmaine-jo$,id-sem.

TThe maxinrn of quantity by rnmth std poduct SEECr max{qrartte). rnobdescrNr-jrod,prix FRcl{ t*s, rnoas, irr. produit WFGRE fixis,d_mois=:

8 Tlp maxinrn of q.entity by month and cbgo.y SIECT max{qrtrrtib), mdsdesqiptbn FRotl sdes, Fx}is, irr, citegffie, troduit WrERE mois,id_mr

FIcuRn 4.8 - Exemple de table < Que,ries > de BD.

4.3.5 Deuxibme partie de I'application

4.3.5.f Fen€tre d'affichage des requ€tes en LN

C'est la fenetre qui prouve qu:on a atteint l'objectif de ce travail I travers l'a,ffichage des

requ6tes en langage natruel de tous les cubes stock6es dans la ba,se de donndes.
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FTCURB 4.9 - La fen6tre d'affichage des requ€tes.

Dans la figure 4.9, les diff6rentes options num6rot6es,, sont

1. La modification du cubc sdlcctionn6 pcrrnct ic changcmcnt d'affichagc t1u tablcau "\L
Queries".

2. Poluct la conrrcxiorr au cubc silcetiorrrrd.

3. Perrnet i'a,ffichage de requ6te en SQL et I'ex6cuter dans le cas ori le cube est cannect6.

4. Les ddtails de cube s6lectionn6.

Pour l'ex6cution des requAtes. il faut se connecter au cube cibl6 i travers la fen6tre suiva;rte :

f lh€natdnumofquiltttybfdeyrDdgrodsrt ;.
2 lhonusrrmofqrnn'tfrybfcrteprfendday 3: ,:i;rnffi i
{ lllc notkqnrof Srdffi?tyx,E h||rdplt'drr* F
5 ilpmarhrumof $!.ntlt?bryHed(ildcNegor? F

6 lhem:rtnrnrdquen$ybywGC( t
7 ltnnrardnrnrofquantitybuftofidrrndpoduct t
S ftre maxfnum d qlsrtity bv mnttr and etcOorv 

[.,
I llle nan&ntmof quanttB !ry rnooth F.,

lo rhcnratinuoofqoaoffiybvEi[effiefilpfoduct 
['

11 the ma*lmrn of quaotity bf trfrcster and sbgoT b''

12 fhe mlnrmr of quantity by Eh€rter f
1l rlrc rnarakrwn of quantitr by qua&rlrgt€r and Ix!&* E,

14 the rerkilrn of qusntfty bv ql|.fifruter alrd catoOrry t
15 the ma:drum af nrarttfi by q$adnruter 

Fi

16 lbc rnaxinum of qnntity bv snesE ard prcduct 
t

t7 ncnnl&ttrnofq{enttybfstlecteiandcalegpty F:

18 ItE fia&rum of quanttty bry Jemgter *t

r* F ct trlEc r* 4 ,,

r*Il'Eersioe ntn*r*r
drtc, prodoit?

Sf,t,[CT me{qurldte},lour fBOII srle, iour IliElSI fou"HJour+rtar.Hriour GRO[? nU iourf,
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FlcilRt;: 4.10 - Fen6tre de connexion au cube.

4.3.5.2 Sbn€tre d'affichage des r€sultats des requ€tes

Ccttc fcn0trc pcrmct d'affi.chcr lcs rdsultats clc la rcqrictc cxicutdc, co qld lrclmct il I'ilnnJysl,c

d'analyser les donn6es.

FICURE 4.11 - Fen€tre d'a.fFchase des r€sultats.
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Dans la figure 4.11. les diftr'entes options numdroties, sont :

1. Tl.icr lcs donnics da,rrs I'ordrc croissant.

2. Tlier les donn6es dans I'ordre d6crcrissant.

4.4, Conclusion

Dans ce chapitre' nous avons prdsent6 notre "application "dont l'objectif principal est de
g{n6rcr dcs rcqtritcs cn LN i, partir dcs ctrhcs rlc donnics. Nous avort.s commenc6 par priscntcr
l'environnement de crdation de I'application, ainsi que de nos chnix en matidre de stockage
de donndes' Enfin, nous avo{rs montrd le fonctiomrement de I'application en termes de :

Insta,nciation du modble d'entrepOt

GF,ndration des requGtes en langage naturel

G6udraltiou tles requdtes eu Se[,

Exdcrrtion des reqrrGtes

a

a

I

a



Conclusion gdndrafe

Daus ce rudrnoire, nou$ avols prdserrtd ul travail tle girrdration d'une charge de requetes

d'exploration et de navigation en tN en I'associant aux requdtes SeL corresponda,ntes i,
padir des donndes ddcisionnelles d'un entrepdt de donn6es et ce afin d'aider un d6cideur i,
prendre sa ddcision.

Les requ€tes d'analyse OLAP sont difficiles h dcrire pour un non technicien, notamment dans
un contexte d6cisionnel et dans des situations qui n6cessitent i'accbs atx donndes sans pa.sser

par des applications.

Pour ce faire, nous avons propos6 un modble g6ndrique des mdta-donndes tl,un ED qui d6crtt
un sch6ma de flocon de neige, avec un exemple concret tle modble en guise d,illustration.

Pa,r la suite, nous avons pr6sentd un algorithme de g6n€ration de requotes en LN d6di6 i, tles

entrepdts ou cubes de donn6es que nous avons sp6cifi6s i partir d.u modble gdn6rique. Chaque
requOte en LN a sa requdte SQL correspondante.

Enfin, nous avons pr6sent6 notre application, en commengant par I'environnement dans leqlel
nous I'avons d6velopp6e, puis quelques explications de l'application avec des captures tl'6cran.

Notre applicatioa a montr6 Ia faisabilitd de ce que nous avons fait dans notre travail. Elle
peut 6tre ex6cut6e dans le domaine BI of un utilisateur peut sprdcifier des cubes et g6n€rer

ses requates en LN et effectuer une analyse OLAP rapide sur les donn6es, ou dans Ie domaine
acarlF'miqlre qrri est tm bon moven permettarrt arx dtrrrliants d'apprentlre Ie langage SeL en
a'fficha,mt la rcqrteic SQL n pa,rtir dc la, rcqttcte LN ct cn I'cx{ctrtant poru a,ffichcr son r6s'ltat.

Finalement, la logique de notre application

d'6trc phn cfficar.c dans dcs situations oir

peut s'appliquer dans un contexte mohile afin

tm dircctcru d'entreprisc cst cn dchors dc .son

erttreprise et il ne peut pas utiliser son outil OLAP qui est habituellernerrt utilis6 sur uu
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ordinateu"' Donc, pius tacd on peut transformer ncitre application en une appiir:aticn mobilc.

Un autre volet serait d'appliquer ce travail i, des schdrnas en dtoile avec l,explicitation des
hi6rarchies.
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