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REsuur

Port DjenDjen est l'un des ports Algdriens les plus performants. ll est le dernier port

commercial construit en Alg6rie aprds l'ind6pendance. 5a construction d6cid6e au cours de

la d6cennie 7O, a d6but6 en L984 pour s'achever en L992, et s'inscrit dans le cadre de

l'accroissement des capacit6s portuaires de la rdgion Centre/Est. ll est consid6rd comme le

plus important ouvrage portuaire en M6diterran6e en termes d'espaces et eau profonde.

Dans un souci de performance continuelle, port DjenDjen se doit d'avoir une vue globale sur

les informations fournies par ses diff6rentes structures, de les maitriser et les analyser via ,

Tableau de Bord, Outils OLAP afin de pouvoir baser ses choix et d6cisions sur ces derniAres

et apporter les changements n6cessaires pour gagner en productivit6.

Le pr6sent travail a pour but de mettre en place un systdme d6cisionnel(Bl) pour le service

des moyens g6n6raux de la direction d'exploitation, en se basant sur la technologie des

entrep6ts de donn6es ainsi qu'un ensemble d'outils d'analyse et de restitution des donn6es.

Ce dernier contribuera au pilotage de l'activit6 commerciale (achats).

Mots-cl6s : Bl, Activit6 commerciale, Systdme d'information d6cisionnel, Tableau de Bord,

Outils OLAP"
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Introduction G6n6rale

I. CONTEXTE

finformation reprdsente le patrimoine le plus important pour l'entreprise dans le contexte

actuel. L'entreprise qui valorise et exploite au maximum l'information qu'elle d6tient peut

s'adapter, 6voluer et r6agir aux changements continus de son environnement et de la

concurrence. En effet, disposer d'un systdme d'informations organis6, coh6rent et

facilement accessible contribue largement i une bonne et rapide prise de d6cision.

Les diff6rents processus m6tiers de l'entreprise 6tant tous impl6ment6s dans son systBme

d'information, une quantit6 importante de donn6es est produite chaque jour donnant lieu i
des informations utiles mais difficiles i exploiter. Uinformatique d6cisionnelle devient ainsi

un enjeu majeur pour assurer la p6rennit6 de l'entreprise en exploitant son capital

intellectuel et en contribuant i la cr6ation de valeur avec un minimum du cout.

C'est dans ce contexte que la direction du Port DjenDjen, organisme d'accueil de mon stage

de fin d'6tudes, prend une orientation strat6gique qui consiste d mesurer la performance de

son activit6 d'achats & Stocks, en impl6mentant un systdme d'information d6cisionnel pour

le service moyens g6n6raux de la direction d'exploitation.

La Direction de l'Organisation des Systdmes d'lnformation (DOSI) m'a ainsi confi6 comme

mission de concevoir et de mettre en place un entrep6t de donn6es pour le suivi de l'activit6

commerciale, afin de trouver des solutions ) des probldmes de prise de d6cision sans le

besoin d'opter le module Bl d'un Editeur d'ERP qui revient beaucoup plus cher.

II. PROBLEMATIQUE

La direction de l'organisation et des systdmes d'information de l'organisme d'accueil a d6ji

mis en place un systEme de consolidation des donn6es issues d'un systdme d'information

progiciel (ERP) des diff6rents services et unitds m6tiers qui permet i ses acteurs de produire

de l'information analytique et d6cisionnelle ce qui permet par la suite de g6ndrer les 6tats de

sortie sous format Excel. Cependant, il ne satisfait pas les besoins des structures m6tiers.

Plus encore, il s'est avdrd que les. demandes de rapports deviennent de plus en plus

complexes.

ll en r6sulte des temps d'attente assez cons6quents entre la demande et l'dmission du rapport

ainsi que des erreurs au niveau des 6tats de sortie. La charge de travail i laquelle font face les

ing6nieurs de la DOSI les contraint i instaurer un ordre de priorit6 au traitement des demandes

m6tiers, le ddpartement Commercial est une des nombreuses structures qui en font les frais.

D'un autre cot6, l'existant qui est I'ERP est extensible de nature, mais le choix d'opter pour le

module Bl de ce dernier peut aussi non seulement augmenter les charges {cout trds 6lev6) mais

aussi prendre du temps remarquable pour son int6gration alors que c'est possible de ne pas sou

traiter, faire confiance et b6n6ficier des talents universitaires et dans le but de le g6n6raliser par

la suite pour les autres services et m6tiers cl6s de l'organisme d'accueil.



Introduction G6n6rale

ilr. oBJECT|FS

Pour r6soudre les probldmes prdc6demment d6crits. L'organisme d'accueil nous a mandatds

dans le cadre de notre projet de fin d'dtudes de concevoir et r6aliser un systBme

d'information d6cisionnel, qui r6pond aux besoins analytiques les plus urgents et qui

simplifie le pilotage de l'activit6 commerciale (achats) du port DjenDjen.

Les objectifs attendus de notre travail sont :

* Permettre aux d6cideurs d'avoir une vue synth6tis6e sur l'activit6 commerciale (achats).

- Diminuer la charge de travail pour l'6quipe du service moyens g6n6raux.

- Rdduire le temps d'6laboration des rapports et garantir l'exactitude des r6sultats.

- Offrir aux responsables commerciaux la possibilit6 de faire leurs propres analyses et

gagner en ind6pendance sur le long terme.

IV. ORGANISATION DU MEMOIRE

Le pr6sent m6moire est constitu6 de trois parties :

PARTIE l- Etude bibliographique

Nous effectuons une recherche bibliographique i propos des systdmes d6cisionnels, les

entrep6ts de donn6es et le Business Intelligence et enfin les m6thodes de construction des

Data Warehouse, dans le but de cerner bien comme ilfaut notre sujet d'6tude.

PARTIE ll - €tude de cas

Nous commengons par pr6senter l'organisme d'accueil puis la conception de la solution otr

nous d6crivons et ddtaillons les diff6rentes 6tapes de la conception de notre solution, i
savoir la conception de l'entrep6t de donn6es, la zone d'alimentation, des cubes OLAP ainsi

que la conception du volet d'analyse et de restitution. Nous terminons par la mise en euvre

de la solution, nous exposons la phase r6alisation de notre solution, elle comporte une

description des technologies utilis6es pour d6velopper le systdme, l'architecture de la

solution ainsi que l'aspect s6curit6.

ANNEXE

Une description des outils utilis6s, et les 6tapes de leur utilisation pour la mise en euvre.

V. INTERVENANTS DU PROJET

Nous avons d6tect6 deux structures pouvant 6tre impliqu6es dans le projet, i savoir :

. La direction d'exploitation : la structure b6ndficiaire de manidre directe de notre solution

(achats, stocks, fournisseurs..Etc).

. La direction de l'organisation des systEmes d'informations : la structure ayant un impact

sur la r6ussite du projet.
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Etude Bibliographique Chapitre 1 : Systdmes D6cisionnels

Introduction

La prise des ddcisions est souvent fastidieuse notamment quand elle s'appuie sur des

informations enfouies et dispers6es dans diverses sources hdt6rogdnes (bases de donn6es

externes, bases de donn6es internes, fichiers Excel, fichiers XML...). Cette h6t6rog6n6it6 ne

permet pas du coup aux d6cideurs d'acc6der i l'information pertinente au moment

opportun,

ll devient alors n6cessaire d'adopter un systEme qui permet de collecter, d'organiser et de

g6rer ces gros volumes de donn6es pour faciliter la prise de d6cisions. Ces systdmes sont

appel6s Systdmes d'Aide i la Ddcision (SAD). lls permettent en effet aux responsables d'avoir

une vue claire et synth6tis6e des diff6rentes activit6s de l'entreprise i travers des

informations fiables g6n6r6es i partir d'une base de donn6es centralis6e ou un entrepdt de

donn6es.

1. D6finition des systemes d6cisionnels

Selon la d6finition du dictionnaire < Oxford Advanced Learner > le terme n prise de ddcision

> signifie: le processus de d6cision au sujet de quelque chose d'important, en particulier

dans un groupe de personnes ou dans une organisation.[oxford 2005]

D'oi l'expression << systbme d6cisionnel > ?

a Le SID est un systdme permettant aux d6cideurs de l'entreprise de disposer d'informations

pertinentes et d'outils d'analyse puissants pour aider i prendre les bonnes d6cisions au bon

moment D

Les systdmes d6cisionnels sont un ensemble de technologies qui permettent aux

collaborateurs d'avoir accAs et de comprendre Ies donn6es de pilotage plus rapidement, de

telle sorte qu'ils prennent des d6cisions meilleures et plus rapides pour atteindre les

objectifs de leur organisation. ll s'agit de collecter les donn6es internes et externes, les

transformer en informations qui seront ensuite analys6es par les utilisateurs dans le but de

prendre de meilleures d6cisions et d'am6liorer la performance de l'entreprise.[webll

2. Utilisation du systEme d6cisionnel

Les personnes qui b6n6ficient et utilisent le systdme d6cisionnel en entreprise sont les

d6cideurs, qui sont gdn6ralement des < Marketeurs ) ou analystes qui 6tablissent des plans

marketing qui leur permettent de mieux cibler leurs clients et de les fid6liser alors ils ont

besoin des informations synthdtis6es et des donn6es r6sum6es de leurs activit6s pour les

bien suivre.[web2l
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Position du SlD dans l'entreprise :

Figure 1 : Le d6cisionnel au sein du Systdme d'information.

Figure 2 : les utilisateurs du systdme ddcisionnel.

Selon les besoins, on distingue quatre classes de travailleurs, qui utilisent le systime

d6cisionnel :

Pilotage

D6cision nel

Op6ration nel
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r Middle management {besoin de pilotage op6rationnel)

Le pilotage op6rationnel concerne le suivi quotidien des processus op6rationnels, et

permet l'analyse approfondie des d6viations. L'utilisateur a la possibilit6 de < naviguer > et

de <zoomer > dans les donn6es afin de pouvoir analyser en profondeur la situation pr6sente.

o Acteurs m6tiers {besoins standards)

lls ont des activit6s op6rationnelles et ont des besoins types connus i l'avance ; ce sont

des consommateurs d'informations uniquement, qui se contentent g6n6ralement de

rapports statiques pr6d6finis.

r Experts (besoins particuliers)

Ce sont les utilisateurs finaux avec des m6tiers sp6cialis6s demandant une comp6tence

avanc6e (finances, marketing...) ; ils ont des besoins spdcifiques i leurs m6tiers

(consolidation budg6taire, segmentation de la clientdle...), aussi, le systdme d6cisionnel doit

leur offrir des outils puissants pour r6pondre efficacement i leurs attentes.

3. Historique du systEme d6cisionnel

Qui suit, un bref historique qui retrace les dtapes qui ont marqu6 la marche du concept du

systdme d6cisionnel : [Burquier 09]

En 1962 kenlverson a publi6 le premier langage multidimensionnel (APL A Programming

langage), qui a 6t6 traduit par un premier outil multidimensionnel visant les applications de

type marketing.

Dix ans aprds, apparait le moteur OLAP congu pour les applications financidres (Banques,

assurances ...).

En 1993, E"Codd a dict6 les rEgles universelles qui d6crivent les moteurs OLAP (modAle

relationnel). Jusqu'i ce que les deux grands th6oriciens Ralph Kimball et Bill Inmon ont

bouleversd entidrement le monde de l'information en transformant les donn6es en une

information fiable et coh6rente en entreprise. Ce qui a pouss€ les grandes firmes de

l'informatique comme MICROSOFT, IBM i cr6er des outils puissants d'analyse pour la mise

en application des donn6es orient6es mdtier.

En 2000, Microsoft a fait un v6ritable lifting de l'informatique d6cisionnelle et qui a voulu

s'imposer sur le march6 des SGBD face i Oracle et lBM, leader mondial de la Business

Intelligence, en cr6ant la version SQL server 2000. Ce qui a conduit i une concurrence entre

les firmes et notamment entre MICROSOFT et IBM a fait progresser d'une fagon

spectaculaire la Bl et ses applications.
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4. Architecture du systdme ddcisionnel

Sur le plan pratique et technique, le systdme d6cisionnel se compose d'une famille d'outils

informatiques et de progiciels assurant le fonctionnement de la chaine de traitement de

I'information. ll propose d'utiliser les donn6es transitant par le Systdme d'information. figure3

{ troLtEGTEn --}x STOEIIER +3 DI5TEIE$En-*}I EI(|'!{nrEil

!Eif- ,

@*14

% o".*ee
Sources de donnies Entrep6t de dorvries Outils d'analyse Les dicideurs

Figure 3 : Architecture des systBmes d6cisionnels.

L'architecture d'un systdme d6cisionnel, repr6sent6 dans la figure 3 comprend trois

composantes principales :

4.1. Les sources de donn6es

La collecte et l'int€gration des donndes stock6es dans les diverses sources primaires et

secondaires qui sont h6t6rogdnes i l' origine, c'est la premiEre 6tape. La plupart des

donn6es appartenant aux systAmes op6rationnels, mais peuvent aussi inclure des

documents non structurds. De manidre g6n6rale, un effort majeur est n6cessaire pour

unifier et int6grer les diff6rentes sources de donn6es.

4.2. Les entrep6ts de donn6es

Les bases de donn6es de production ne sont pas utilisables pour une exploitation

d6cisionnelle. Les donndes brutes ne sont pas pr6tes ) cet usage et par ailleurs les requ6tes

d6cisionnelles sont particulidrement gourmandes en ressources machines. Les donndes, au

pr6alable nettoy6es et consolid6es, seront stockdes dans une base sp6cialis6e < L'entrep6t

de donn6es >

L'entrep6t de donn6es ou (( Data Warehouse > en anglais est le ceur du systbme

d6cisionnel, ilcontient les donn6es provenant de diff6rentes sources.

L'utilisation d'outils d'extractions, de transformations et de chargements, connus sous le

nom d'<< ETL )), sera n6cessaire pour charger les donn6es dans l'entrep6t de donn6es.
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4.3. Les outils d'analyse et de restitution

Une fois les donndes stock6es, nettoy6es, consolid6es et accessibles, elles sont utilisables,

Selon les besoins, diff6rents types d'outils d'extraction et d'exploitation seront envisag6s.

5. Objectifs d'un System Ddcisionnel

Avant d'approfondir dans les d6tails de la mod6lisation et de l'impl6mentation d'un systdme

D6cisionnel, il est important de concentrer sur les objectifs de ce dernier.

Ces objectifs peuvent 6tre d6termin6s en marchant dans les couloirs des organisations et en

6coutant les gestionnaires. On conclue que les d6cideurs veulent que leur Bl :

o Permet le pilotage de l'entreprise et de ses processus,

o Joue un r6le de r6f6rentiel pour l'entreprise puisqu'il permet de fdd6rer des donn6es

souvent 6parpill6es dans diffdrentes bases de donn6es,

r Offre une vision globale et orient6e m6tiers de toutes les donn6es que manipule

l'entreprise,

r Permet de faire face aux changements du march6 et de l'entreprise,

o Offre une information comprdhensible, utile et rapide.

Si on analyse bien la d6finition d'un SAD et ces objectifs on comprend que ce dernier

repr6sente une image de l'entreprise car il contient toutes ses donn6es qui r6fArent i ses

diff6rentes activit6s.

L'accds i cette grande quantit6 de donnes ne pose pas de problEmes s'il s'agit d'un petit

nombre de d6cideurs qui interrogent le systdme, mais lorsque les d6cisions doivent Atre

prises i tous les niveaux hi6rarchiques le souci de performance va apparaitre.

Pour r6soudre ce probldme d'autres solutions ont 6t6 mise en euvre.

6. SystEme d'Aide i la D6cision aux entrep6ts de donn6es

De nos jours, les entrep6ts de donndes constituent une solution ad6quate pour construire

un systAme d'aide i ddcision [Widom,1995 ; Inmon, 19961. Un entrep6t de donn6es (ED) est

d6fini comme 6tant "une collection de donn6es int6gr6es, orient6es sujet, non volatiles,

Historis6es, r6sum6es et disponibles pour l'interrogation et l'analyse" [lnmon, 1995]. Cette

d6finition met I'accent sur les caract6ristiques suivantes :

:

l

Int€grEer i Non volatiles

i

---+ I

0rient6er ruiet .llirtc--rir€gr

Figure 4 : Caract6ristiques essentielles d'un Dw

10
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Conclusion

Au cours de ces dernidres ann6es, les outils ddcisionnels se sont grandement am6lior6s. lls

sont devenus plus simples i mettre en place, i utiliser et exploiter, leur int6gration avec les

applications transactionnelles.

Mais les risques de ne pas tirer tout le profit de sa solution d6cisionnelle et de se limiter i
gains de productivit6 administrative li6s i l'am6lioration de la diffusion des informations de

pilotage sont r6els.

Dans le prochain chapitre on traitera le Data Warehouse qui correspond i l'exploitation des

donn6es de l'entreprise, afin de faciliter la prise de d6cision.

T7
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1.3. Donnr6es histori6es

Le Data Warehouse i l'inverse des systdmes op6rationnels ne met pas i jour la donn6e en

supprimant l'ancienne valeur, mais sauvegarde les diff6rentes valeurs que peut prendre

cette donn6e au fil du temps. Donc un r6f6rentiel temps est associ6 i la donn6e, c'est ce

qu'on appelle : l'historique.

Figure 6: L'Historisation des Data Warehouse

1.4. Donn€es non volatiles

C'est une cons6quence directe de l'historisation. Dans un Data Warehouse une donn6e ne

peut €tre supprim6e ou mise ) jour.

1.5. Donn€es organisdes pour le support d'un processus d'aide i la d6cision

Ce quisignifie que les donn6es du Data Warehouse sont organisdes de maniEre i permettre

l'exdcution des processus d'aide i la ddcision. {Reporting, Data Mining...}

3. Historique du Data Warehouse

ll y a plusieurs concepts avant le concept actuel d'entrepdt de donn6es. lls avaient tous pour

objedif de permettre i l'entreprise de disposer d'une source d'informations d6cisionnelles

pertinentes. Nous citerons :

3.1. finfocentre

Operational Data Warehouse

--
-=

Time horizon-current to 60-90 day Time horizon-current to 5-10 years

73
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La premidre solution 6tait de partager l'accds et l'utilisation des mdmes ressources utilis6es

par le systdme opdrande (BDD de gestion et de traitement).

fid6e de cr6er une copie de base de donn6es de production et d'en attribuer une i chacun,

ce qui permet l'isolation du traitement de production de celui de l'analyse. La duplication

des donn6es se faisaient chaque jour, chaque semaine, voire m6me chaque mois.

Cette solution n'a pas pu r6sister longtemps car les analystes avec leurs requ6tes

volumineuses ont bloqu6 le fonctionnement des systbmes op6rationnels, ce qui cause

d'importants troubles dans l'entreprise.

3.2. Systdme d'information ex6cutive

Cette solution a donn6 aux cadres dirigeants l'impression de contrOler l'activitd de leurs

entreprises. Ce concept propose un tableau de bord permanant des indicateurs clefs de

l'entreprise. Mais l'affichage d'un graphique sur son poste lui paraissait simple, il supposait

une m6canique complexe en amont de remont6e et d'agr6gation des informations.

3.3. Les entrep6ts de donn6es

Apr6s plusieurs ann6es d'utilisation de l'infocentre. Le Data Warehouse est devenu alors une

nouvelle source d'information, aliment6e avec des donn6es recueillies et consolid6es des

diff6rentes sources internes et externes.

4. Objectifs du Data Warehouse

<< Les besoins, les clients, les structures et les rythmes du Data Warehouse sont

profond6ment diff6rents de ceux des systdmes op6rationnels >. [Kimball,2002]

Les objectifs de Data Warehouse sont :

4.1. Rendre l'information facilement accessible

Le contenu de l'entrepdt de donn6es doit 6tre comprendre facilement. Les donn6es doivent

6tre parlantes et leur signification 6vidente pour les d6cideurs et pour les consulteurs.

4.2. Rendre l'information coh€rente

Les donn6es de l'entrep6t doivent 6tre cr6dibles et assembl6es i partir de diff6rentes

sources de l'organisation et nettoy6es.

4.3. Constituer une source adaptable et r6sistante aux changements

L4
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Le DW est congu dans une perspective de modifications perp6tuelles de son environnement.

L'arriv6e de questions nouvelles ne doit bouleverser ni les donn6es et les technologies

existantes.

4.4. Pr6sente un bastion sOr prot6geant les donn6es de l'organisme

Les informations Les plus pr6cieuses d'une organisation sont conserv6es dans l'entrep6t de

donn6es, il doit donc efficacement contr6ler l'accbs i ces donn6es confidentielles.

4.5. Constituer la base d6cisionnelle de l'entreprise

Le DW ne produit qu'une seule sortie < les d6cisions prises par la base de r6alit6 qu'il

r6vdle>. Ces ddcisions sont la valeur ajout6e de le DW.

4.6. Uacceptation de le DW par les analystes et dEcideurs

ll n'est pas n6cessaire de construire une solution 6l6gante en utilisant les meilleurs produits

et plateformes, si la communaut6 des affaires ne l'a pas adopt6e et ne continue pas i
l'utiliser.

5. Structures des donn6es d'un Data Warehouse

Un DW est structur6 i deux axes, chaque axe est structur6 i deux classes de donn6es. Cette

structure est d6finie par lnmon [lnmon,2005] comme suit :

Niveau

synthdse

Niveau

d'historique

Don nees f ortement agrdgAes

Donndes agrdg

Donn€es d6taill6es

Donn6es detai I 16es archiv6es
L5
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Figure 7 : Structure de donn6es dans le Data Warehouse [lnmon, 2005]

5.1. Axe historique

Les volumes i traiter et i manipuler dans cet axe sont plus importants que ceux g6r6s en

transactionnel.

o Donn6es d6taill6es : elles refldtent les 6v6nements les plus r6cents, fr6quemment

consult6es, les volumes i traiter sont plus importants que ceux g6r6s en

transactionnel par ce que elles sont d6taill6es.

o Donndes d€taill6es archiv6es : anciennes donn6es rarement sollicit6es, stock6es

dans un disque de stockage de masse, peu coOteux, i un m6me niveau de ddtail que

les donn6es d6taill6es.

5.2. Axe synth6tique

Les donn6es correspondent ir des 6l6ments d'analyse d6ji calcul6s repr6sentant les besoins

des utilisateurs.

o Donn6es agr6g6es : dans ce cas l'information est compos6e par exemple de la

somme d'achats et de l'unit6 (par mois, par produit,...).

o Donn6es fortement agr6g6es : elles sont presque comme les donn6es agr6g6es,

elles ont une incidence dnorme sur les performances, dans certains cas elles

permettent d'ex6cuter les requAtes 100 fois, voir 1000 fois plus rapidement.

6. Eldments d'un Data Warehouse

Pour cr6er un Data Warehouse, il faut connaitre ses composants et leurs r6les dans ce

dernier. Ces composants sont au nombre de quatre : systAme source, zone prdparation de

donn6es, zone pr6sentation des donn6es et outils d'accis aux donndes.

6.1. SystEme source

L6
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Un Data Warehouse regroupe g6n6ralement les donn6es i partir de plusieurs sources. Les

sources sont externes au Data Warehouse.

L'objectif est regrouper les donndes n6cessaires sans affecter le fonctionnement des

syst6mes sources. Ces sources peuvent €tre :

r Sources h6t€rogEnes : document non structurd comme les documents Word, fichiers

plats et feuilles de calcul.

r Bases de donn6es de production : qui peuvent €tre nombreuses, diff6rentes et

d6localis6es 96ographiquement.

o Fichiers externes : des fichiers peuvent 6tre acquis auprds d'entreprise sp6cialis6es

dans la constitution et la revente de donn6es.

6.2. La zone de pr6paration de donndes

En quelque sorte l'atelier du DW. Elle est constitu6e d'un ensemble de processus appel6 ETL,

< Extract, Transform and Load >. C'est lir que les donn6es brutes sont charg6es, nettoy6es,

combindes, archiv6es puis export6es vers une ou plusieurs plates-formes de serveurs de

prdsentation.

L'objectif ultime de la zone de pr6paration des donn6es est l'obtention de donndes pr€tes i
6tre chargdes sur un serveur de prestation. (moteur OLAP ou SGBDR)

6.3. ta zone de pr6sentation de donn6es

La zone de pr6sentation est tout ce que l'utilisateur peut manipuler par le biais des outils

d'accEs. Elle est constitu6e du Data Warehouse ou d'une s6rie de Datamarts.

o Datamart:

Structure oil sont stock6es de nombreuses donndes utiles ) la gestion strat6gique d'un

domaine ou d'un d6partement particulier d'une entreprise. L'ensemble des Datamarts

forment le Data Warehouse.

< Datamart est ddfini comme un sous-ensemble logique d'un entrepdt de donn6es >.

lKimball,2002l

6.4. Outils d'accis aux donn6es

<< C'est la part publique de l'entrep6t de donndes > [Kimball, 1995]'

On trouve :

17
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o Des outils d'interrogation ad hoc,

r Des outils de reporting,

o Des outils de Data Mining,

r Des applications.

Ces outils d'accds aux donn6es sont utilis6s par les d'utilisateurs pour acc6der i la zone de

prdsentation du Data Warehouse. Leur choix dtipend des besoins de l'utilisateur en termes

d'informations.

7. Architecture globale du Data Warehouse

Apr6s avoir introduit les composants d'un Data Warehouse et leurs r6les, nous devons

connaitre leur positionnement par rapport i l'architecture globale du Data Warehouse.

Ralph Kimball a pr6n6 l'architecture "Back room & front room" pour le Data Warehouse.

Les termes < Back Room D ou (( Data staging area D sont souvent utilisds par I'industrie pour

d6crire les systEmes ETL. Le Back Room pr6pare les donn6es pour le Front Room. lls jouent

le r6le de cuisine et salle i manger. [Kimball,2004]

Theback room

Hlgh bvol w$ehour! trolutlctl rrchlbcturo

The front room

9rt b
.5||-t

Figure 8 : Architecture d'un Data Warehouse. [Kimball, 2004]

7.1. Le <r back room n permet :

o L'extraction des donn6es i partir des sources.

o La transformation des donn6es.

o Le chargement des donn6es dans les Datamarts.

18
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Le back room est la zone pr6paration de donn6es.

7.2.Le <r front room > permet:

r L'analyse de donn6es via des rapports ou des cubes {OLAP, Report,...),

o Le forage et I'exploration de donn6es.

o Les requ6tes Ad-hoc pour retrouver une donn6e dans le pass6 parmi les donn6es

historiques.

Le front room contient la zone pr6sentation de donn6es.

Phase Integration

--ERehtionneter I

tr'..*ih#-\
l*:u' l
I ttairaictri,' 

/p"'" 
Y

& Analyse

l.ntrrpot
de doluics

Sen'eu:

oL.{Pv

L6galaires

Figure 9 : Conception d'un entrep6t de donndes

8. Data Warehouse vs Bases de donn6es

Les Data Warehouses (d6cisionnels) sont diff€rents sur de nombreux points des Bases de

donn6es {Op6rationnel ou transactionnel). Voici un apergu de ces diff6rences :

Data Warehouses Bases de donn€es

Oriente sujet Oriente application

R6sum6, affin6, d6taill6 D6taill6e

6volue avec le temps Statique

Besoins d6cisionnels Besoins quotidiens

Lecture seule Lecture, Mise i jour, suppression

Traitement par lots Transactions temps r6el
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Analyse Transaction

Moddle dimensionnel Diagramme Entit6-Relation

Large amont de donn6es Petite quantitd de donn6es

Disponibilit6 relative Grande disponibilite

Structure flexible Structure statique

Tableau 1 : Comparaison entre Data Warehouse et BDD(M1)

9. ModrSlisation des donn6es du Data Warehouse

9.1. Mod€lisation dimensionnelle

La mod6lisation dimensionnelle souvent appel6e OLAP, est une m6thode de conception

logique qui vise i pr6senter les donn6es sous une forme standardis6e intuitive et qui permet

des accds hautement performants et trbs rapide. Elle repose sur deux concepts

fondamentaux de faits et de dimensions. Ce mode de stockage est pr6vu pour l'analyse

statistique des donn6es.

9.1.l.Tables de faits et tables de dimensions

9.1.1.1. Table de faits :

Le < fait > repr6sente l'observation du march6 sur un sujet analys6. La table de fait sert i
stocker les mesures de l'activit6. Une ligne d'une table fait correspond i une mesure.

Ces mesures sont des valeurs num6riques, additives.

< Les mesures d'un fait sont num6riques et gdn6ralement valoris6es de manidre continue>r.

Toutes les tables de faits sont compos6es d'au moins de deux cl6s 6trangdres, elles se

connectent aux cl6s primaires des tables de dimensions.

l
Cl6 Client{CE)

Cl6 Produit(CE)

Cl6 magasin(CE)

Solde_Dollar

Solde_Unit6

Cout_Dollar
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Figure 10 : une table de fait

9.1.1.2. Table des dimensions :

< Le sujet d analyser, c'est-i-dire le fait, est analysd suivant diffdrentes perspectives. Ces

perspectives correspondent d une cat6gorie utilis6e pour caractdriser les mesures d'activitd

analys6es >. [Marcel 98t

Une dimension mod6lise une perspective de l'analyse. Elle se compose de paramdtres

correspondant aux informations faisant varier les mesures de l'activit6.

Figure 11 : une table de dimension.

9.2. Diff6rents modEles de la mod6lisation dimensionnelle

lly'a trois types des modEles dimensionnelles :

ModEle en 6toile, Modble en flocan et ModEle en constellation

9.2.1.Modile en 6toile (Star Sch6ma)

La table de fait est au centre de sch6ma, et les autres tables des dimensions sont reli6es i la

table de fait avec une seule jointure.

C'est la structure de donn6es la plus utilis6e et la plus facile pour les utilisateurs de DW.

Dimension Temps

Cl6_Temps

Jour_Semaine

Mois

Trimestre

Jour_F6ri6
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__a__

Tabledes falts
a Ventes r

Descriptbn

Ville
Prwince
Etc.

Figure 12: Exemple d'un sch6ma 6toile [Weba]

9.2.2.ModEle en flocon {Snow Flake Schdma}

Le modlle en flocons est une variante du modEle en 6toile, ll simplicite la normalisation des

tables de dimensions. On met les attributs de chaque niveau hi6rarchique dans une table de

dimension i part.

tait & v€nte

Cle_temps {Ct }

Cla_produ,l lCtl
Cle_rnaga5rn lcE l

Sold? _ doll.r

50ld€_un,te

Coir!..doll.t

Figure 13: Exemple d'un schdma flocon.

9.2.3. ModEle en constellation

Le moddle en constellation utilise des dimensions communes pour un ensemble de moddles

en 6toiles.

10. Le cube de donn6es

Dlmenslon Temps
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La base de donn6es multidimensionnelles s'appuie sur un hyper cube (cube i n dimensions).

L'administrateur d6finit les dimensions, qui repr6sentent une fagon de trier l'information.

Cette mod6lisation permet i l'utilisateur sans l'aide de l'informaticien d'avoir l'information

dont il a besoin. L'utilisateur choisit deux ou trois critdres i visualiser sous forme de tableau

ou de cube. ll peut 6galement faire pivoter les axes d'analyse pour projeter les informations

sous un angle diff6rent.

Ainsi, aprds avoir examin6 les ventes par r6gion, il peut permuter les axes pour une

visualisation par mois. Ce critEre est certainement le critdre-cl6 du concept OLAP car il

refldte la dimensionnalit6 de l'entreprise telle que la pergoivent ses membres qui ne sont

autres que les utilisateurs du systEme.

Exemple:

Sur le sch6ma ci-dessous on distingue les dimensions : produit, temps et r6gion. Les faits

sont la vente. Pour chaque combinaison des dimensions on peut acc6der i la valeur

num6rique associ6e au fait vente.

lndicateur de vgnle :

Exemple

Clavier, Est, 1T2005 :30 unitds

Dlmenrlon
Frodult:

Disque dur

Monlteur

Clavier

Souris ffi,,,
Dlmenslon R6gion:
Ousst Est Nord Sud

tT2005

Figure 14: un cube de donn6es lwebsl

11. Le concept OLAP < on Line Analytical Processus >

Le concept OLAP fut introduit et d6fini en 1993 par E.F Codd.
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OLAP( On Line Anatytical Processus > d6signe une cat6gorie de logiciels ax6s sur

l'exploration et l'analyse rapide des donn6es selon une approche multidimensionnelle )

plusieurs niveaux d'agr6gation.

Le concept ( OLAP > est une < Activit6 globale de requ6tage et de pr6sentation de donn6es

textuelles et num6riques contenues dans l'entrepdt de donn6es; Style d'interrogation

sp6cifiquement dimensionnel >. IKimball, 2005]

f outil OLAP permet de restructurer et stocker les donndes dans un format

Multidimensionnel.

11.1. Les architectures de stockage d'OLAP

( OLAP est le fait de faire des analyses sur des bases de donn6es multi dimensionnelles.

X-OLAP d6finit la fagon dont seront stock6es physiquement les donndes pour permettre des

analyses multi dimensionnelles. D. IGRIM, 2009]

11.1.1. M-OLAP {OLAP Multidimensionnelle}

Le MOLAP d6signe t'une des premidres technologies multidimensionnelles.

<ll est ensemble d'interfaces d'applications et de technologies de bases de donn6es

propri6taire dont l'aspect dimensionnel est pr6pond6rant > lKimball, 2OO7l-

Le stockage MOLAP se fait dans des bases de donn6es dimensionnelles qui sont utilis6s

frdquemment et n6cessitent un temps de rdponse minimal.

Son inconv6nient est qu'il ne supporte pas de tr6s grands volumes de donn6es.

lintrcp6t dc donnkr f,lotenr llOl'rtP

I

I

, Tnltrmcnt

i

Prirentrtion

RrpJrrrrr \lultr. l)imrnrir-rnne'l

'\ldc i b d6clrlon

LJt
rsff

oonnaar

Str r lagc dcr donttr'(es

dcttt I k't'r ct ;rgrtgt'ct

Figure 15 : Principe de l'architecture MOLAP

tl't.z. R-OIAP (OLAP Relationnel|

< le ROLAP est une ensemble d'interfaces utilisateurs et d'applications qui donnent une

vision dimensionnelle ) des bases de donn6es relationnelles >. lKimball,2005l
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Les donn6es agr6g6es du Data Warehouse sont stock6es sous forme de tables dans une base

de donndes relationnelle, celle-ci doit €tre structurde selon un moddle particulier {6toile,

flocon, ...). Le traitement des donn6es se fait avec SQL avanc6.

Contrairement i la technique pr6c6dente, la technique R-OLAP est facile d mettre en euvre,

et elle permet de stocker de gros volumes de donn6es. Mais, elle est moins performante lors

des phases de calcul.

l-ntrepdt dc donn6cr

+
{>:'

L_*
i $;
Pr6rentallon

storLagc ttcr drrnrr$Jr ( icht'r.ltr.1 4r. plirl:, lt:r1r1xrrt \ttrlll'l)llnclt.t\rltncl

dr'tatll,'cs (ct lgrr:gt'tr | (l'c\..c,!tr)' 5(Jl .rlrrr
tl tlcs nte ta-dotttti'(s d'ohtcrtrt (lc\ l(rr)cf t(,llnrlttir ( )l-r\lt

Figure 16 : Principe de l'architecture ROLAP

11.1.3. H-OLAP (OLAP Hybride)

Cette approche combine les deux approches relationnelle et dimensionnelle. Elle regroupe

performance en matiEre d'analyse de la base MOLAP et la capacit6 de stockage de ROLAP.

Les donn6es ddtaill6es de base du Data Warehouse sont stock6es dans une base de donn6es

relationnelle et les donn6es agr6g6es sont stock6es dans une base de donn6es

multidimensionnelle.

11.2. Comparaison entre MOIAP, ROLAP et HOLAP

\lotcur R( f l.,\ P

a

.-:.':-
I I tilii! .ii,ii ii

d> r{>
i i liii;r

{idrihddeirion

TraitGmGnt
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MOLAP ROLAP HOIAP

Stackage de

donn€es de ba:e

(d€taillEes)

ED

muhidimensipnnelle

BD relationnelle BD relatisnnelle

Stockage des

agrEgations BD

multldimensionnelle

BD relationnelle BD

muhidimensionnelle

Perfarmance

requEtes Elev6e Feu performante Moyenne

Tableau 2 : Tableau comparatif entre R-0LAP, M-OLAP et H-OLAP(M2)

12. La navigation dans les donn6es

Une fois que le serveur OLAP a construit ou simul6 le cube multidimensionnel, plusieurs

op6rations sont possibles sur ce dernier, offrant ainsi la possibilit6 de naviguer dans les

donn6es qui le constituent <Data Surfing>.

Ces op6rations adressent l'ensemble des donndes et permettent i l'utilisateur de naviguer

de maniEre libre et intuitive dans le moddle dimensionnel.

Les op6rations sont :

o Op€rations ensemblistes : Slicing & Dicing (extraction)'

o Op6rations de granularit6 : Roll-up, Drill-down'

12.1. Les op6rations ensemblistes tr Slice & Dice n

L2.t.L. Slicing

Consiste ) faire une sdlection de tranches du cube selon des pr6dicats et selon une

dimension < filtrer une dimension selon une valeur >. [Chouder,2OOT|
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pf6t

L2.l.2.Dicing

Le Dicing, quant ) lui,

Figure 17 : ExemPle du Slicing

peut 6tre vu comme 6tant une extraction d'un sous cube'

Dice , 4T.r) ::I
v

S€lection

{Rdgions = nord ou rdgions = sud) et

{PiEces = clous ou pi€ces = 6crous} et

(Ann6es = 1998 ou anndes = 1999)

Figure 18 : ExemPle du Dicing

12.2. Les op6rations de granularit6 Drill-down & Roll-up

ces mdthodes, appelees aussi < forage vers le bas ou vers le haut >

t2.2.L. Le Drill-down

Consiste i repr6senter les donndes du cube i un niveau inf6rieur de granularit6'

venles 9i-99 $t oue6l sud nord

dcrous )70 100 00 IU

clouc 160 t0 t0 60

vr5 ;0 r50 170 110
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Figure 19 : Exemple du Drill-Down

t2.2.2.1e Roll-up:

Consiste i repr6senter les donn6es du cube i un niveau Sup6rieur de granularit6.

I
It..
I

Figure 20 : Exemple Drill-down du niveau des r6gions au niveau des villes

Conclusion

Le Data Warehouse est Le ceur du systEme d6cisionnel. ll est orient6 sujet, int6gr6, archiv6

et non-volatile.

Dans ce chapitre, nous avons d6couvert comment repr6senter les donndes afin qu'elles

soient exploitables et visibles pour le d6cideur, et les diff6rents types de moddlisation afin

d'am6liorer les temps de r6ponse. La mod6lisation dimensionnelle s'est av6r6e la seule

architecture pour la construction coh6rente d'un data Warehouse.

L'utilisation des faits et des dimensions conformes d'un ensemble de modEles dimensionnels

est un moyen sOr pour construire un systEme de Data Warehouse.
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lntroduction

Nous avons cern6 dans le chapitre pr6c6dent le domaine des Data Warehouses, dans ce

chapitre nous allons parler de la d6marche de la construction d'un Data Warehouse.

Pour la construction de ce dernier, on suivra les d6marches suivantes :

< M6thodologies conductrices i la mise en place d'un Data Warehouse n

,/ Alimentation du Data Warehouse,

/ Processus Extract-Transform-Load,

,/ D6ploiement et mise en @uvre,

{ Maintenance et croissance.

1. M6thodologies de construction d'un Data Warehouse

ll y a trois m6thodes commun6ment utilis6es pour mettre en place un Data Warehouse.

Mais, ilfaut rechercher l'approche la mieux adapt6e au contexte. ll s'agit de :

1.1. Top-Down:

C'est la m6thode la plus lourde, la plus contraignante et la plus complbte en m6me temps.

Elle consiste i la conception de tout I'entrep6t (i.e. : toutes les 6toiles), puis i la rdalisation

de ce dernier.

Cette mdthode consiste i construire le sch6ma de l'entrep6t de donn6es i partir de ceux des

sources de donn6es et suppose que le sch6ma qui sera construit pourra r6pondre ) tous les

besoins d'analyse.

L'avantage que cette m6thode est qu'elle offre une vision trAs claire et trbs conceptuelles

des donndes de I'entreprise ainsi que du travail ) faire.

Data Sources

E
E
ETT
E
@

Staging 3NF EDW Data Mart Data Access

@
@
@

@
@
@

Figure 21 : Architecture du DW selon lnmon
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1.2. Bottom-Up

C'est l'approche inverse du pr6c6dente, elle consiste d cr6er les 6toiles une par une, puis i
les regrouper par des niveaux intermddiaires jusqu'i l'obtention d'un vdritable entrepOt

pyramidal avec une vision d'entreprise.

L'avantage de cette m6thode est qu'elle est simple i r6aliser (une 6toile i la fois).

.:.;' 4.

.r"*9.Y.11-T, -

tgr
@

Sllg{rg

37

6, - r

:, _ l::ilJ'"'''

Figure 22 : Architecture du DW selon Kimball

1.3. Top-Down vs. Bottom-Up

TopDown Bill Inmon et le CIF Boftorn Up Ralph ltimball

Commence par concevoir un modEle de DW

au niveau de l'entreprise.

Commence par concevoir un mod&le

dimensionnelpour le data mart.

Efdploies une architecture muhi tiers

compos€e de staging area, le DW, et les data

mart d€pendants.

Utilise une architecture quiconsiste en un

staging area et les data marts.

te DW est orient€ entreprise; les data marts

sont orientEs processus.

Les data marts peuventfournir une vue

e ntre prise ou processus

Les utilisateurs peuvent effectuer des

requEtessur le DW et les data marts.

Les utilisateurs ne peuvent effectuer des

requ€tessur le staging area.

Tableau 3 : Tableau comparatif entre les approches de mise en place d'un Data Warehouse selon

Inmon et Kimball

EEE
E
E
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1.4. Middle-out

c,est l,approche hybride, et conseill6e par les professionnels du Br. cette approche hybride

considbre i ra fois res besoins d,anaryse et res donn6es pour ra construction du sch6ma.

fid6e dans cette approche est de construire des sch6mas candidats i partir des donn6es'

Ainsi, re sch6ma construit constitue une r6ponse aux besoins r6els d'analyse et il est

6galement possible de le mettre en euvre avec les sources de donn6es'

2. Alimentation du Data Warehouse

Les donn6es d'un DW sont issues des diff6rentes bases de donn6es' Ces bases de

production, systdmes opdrants correspondent i l'ensemble des applications informatiques

utiris6es au quotidien dans res entreprises pour son activitd (gestion de production, gestion

bancaire, gestion commerciale,.-.)'

Les donn6es qui y sont stockdes, propres i chaque logiciel, peuvent 6tre utilisdes par

d,autres logiciels, par l'interm6diaire de transferts de donn6es, couramment appeles

interfaces. [Maisons, 20061

2.1. Processus Extract-Transform-Load (ETLI

ce sont les responsabres des op6rations qui se d6routent dans l'arriEre-scdne d'une

architecture de Data warehouse. Les donndes sont extraites de dr6f6rentes sources de

donn6es, aprEs elles vont 6tre transform6es en une structure plus appropri6e pour l'analyse

et les rapports et, enfin, elles sont charg6es dans la base de donn6es.

Drrr wrnhourr ro ETL

G-tFt-
t==J

I
6
E
B
B

Figure 23 : Le Processus ETL
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2.1.1. Extraction de donn6es

< fextraction est la premidre 6tape du processus d'apport de donndes ) l'entrepdt de

donn6es, extraire, cela veut dire lire et interprdter les donn6es sources et les copier dans la

zone de pr6paration en vue de manipulations ant6rieures ) lKimball,2005].

ll s,agit d,extraire des donn6es de diff6rentes sources internes et externes, structur6es et /

ou non structur6es. plusieurs requEtes sont envoy6es i la dans la plupart des cas avec la

m6me structure que la source'

2.t.2. Transformation de donn6es

ll s,agit de filtrer et trier les donn6es disponibles dans le staging en utilisant des attributs

sp6cifiques et faire des calculs. Dans cette 6tape du processus ETL, on peut v6rifier la qualit6

des donn6es et nettoyer les donn6es si n6cessaire'

2.1.3. Chargement de donnEes

c,est la dernidre 6tape du processus ETL, les donn6es sont charg6es dans un entrep6t

central. Nous pouvons maintenant combin6es, agr6g6s et charg6s dans des cubes ou

Datamart si cela est jug6 n6cessaire'

2.t.4. Profilage des donn6es et contr6le de qualite des donn6es

Le profilage des donn6es, permet d'avoir un apergu en direct de la qualit6 des donndes des

systdmes sources. ll peut afficher le nombre de lignes qui ont des valeurs manquantes ou

non valides. Nous pouvons sp6cifier des rdgles m6tier afin de nettoyer les donn6es' Faire du

profilage des donn6es avant la conception du processus ETL, assure construction d'un

systdme solide avec une structure claire.

3. Ddploiement et mise en (ruvre d'un Data warehouse

C'est la dernidre 6taPe du Projet

consolid6es les donn6es, elles sont

d'exploitation seront envisa96s.

Data Warehouse. Aprbs avoir stock6es, nettoy6es et

utilisables. Selon les besoins, diff6rents types d'outils

3.1. Reporting

Le terme "Reporting,' d6signe une famille d'outils de Business intelligence destin6s i assurer

la r6alisation, la publication et la diffusion de rapports d'activit6 selon un format

pr€d6termin6. lls sont essentiellement destin6s i faciliter la communication de r6sultats

chiffr6s ou d'un suivi d'avancement. [web6]
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r

:--

:

Figure 24 : Exemple d'un 6tat de sortie en reporting

3.2. Tableau de bord

Le tableau de bord est un ensemble d'indicateurs peu nombreux, congus pour permettre aux

gestionnaires de prendre connaissance de l'6tat et de l'6volution des systdmes qu'ils pilotent

et d'identifier les tendances qui les influenceront sur un horizon cohdrent avec la nature de

leu rs fonctions. [web7]

il r!:"3 
r

61,

,til

Figure 25: Exemple d'un 6tat de sortie en reporting

Les tableaux de bord sont des instruments actifs d'aide i la d6cision et au pilotage, ils

mesurent toutes les formes de performance et assistent du mieux possible les d6cideurs en

situation.

ll-.I
Rd&{dH #, nff,. ,

tEl ---;=--
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3.2.1. les objectifs des tableaux de bord

o Connaitre i tout instant la situation de l'entreprise.

o Suivre l'atteinte des objectifs.

o Suivre le d6ploiement strat6gique.

o Ajuster le d6calage entre objectifs et r6sultats.

o Piloter l'entreprise et aider i prendre des d6cisions.

o D616guer et responsabiliser ses collaborateurs.

3.2.2. Conception d'un tableau de bord

La conception se fait d travers les 6tapes suivantes :

o ldentifier les axes de d6veloppement li6s i la strat6gie {ou projet d'entreprise} :

Les axes doivent €tre spdcifique i l'entreprise, et li6 ) sa strat6gie et son m6tier' Et

Personnalis6 en fonction des comp6tences du dirigeant.

r Fixer les objectifs :

SMART:

. Sp6cifique.

o Mesurable.

o Ambitieux.

o R6aliste.

o dans le Temps.

o Choisir les indicateurs les plus repr6sentatifs :

Un indicateur est une information ou un groupement d'informations contribuant i
l'appr6ciation d'une situation par le d6cideur.

Un indicateur doit 6tre clair, simple, pertinent, partag6 et facilement compr6hensible.

o Construire le tableau de bord :

Dans cette 6tape il faut adapter le tableau de bord i chaque niveau hi6rarchique

(op6rationnel / strat6gique) et Int6grer des graphiques pour un visuel rapide et

attractif, et des commentaires.
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4. Data Mining

Le Data Mining est un terme g6n6rique englobant toute une famille d'outils qui facilitent

I'exploration et I'analyse des donn6es stock6es dans les Data Warehouse ou DataMart.

< Le data Mining est l'analyse d'un ensemble d'observations qui a pour but de trouver des

relations insoupgonn6es et r6sumer les donndes d'une nouvelle manidre, de fagon qu'elles

soient plus compr6hensibles et utiles pour leurs d6tenteurs > [web8]

4.1, Data Mining est n6 de :

o L'6volution des SGBD vers l'informatique d6cisionnelle avec les entrep6ts de donn6es

(Data Warehouse),

o La constitution de giga bases de donn6es : transactions de cartes de cr6dit, appels

t6l6phon iques, factures de supermarch6s,

o D6veloppement de la Gestion de la Relation Client (CRM),

. Marketing client au lieu de marketing produit,

. Attrition, satisfaction, etc.

o Recherches en Intelligence artificielle, apprentissage, extraction de connaissances.

Conclusion

La construction de l'entrep6t de donn6es est la phase la plus importante afin d'avoir une

meilleure impldmentation de tout type d'outils d6cisionnels. Dans ce chapitre nous avons

pr6sent6 les diff6rentes m6thodologies de construction du Data Warehouse ainsi les outils

d'alimentation.

Au cours de la deuxidme partie, nous allons pr6senter l'organisme d'accueil ainsi les

diff6rents 6tapes de construction de notre syst6me.
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Introduction

Le but de ce chapitre est d'avoir une vue sur l'environnement dans lequel notre stage s'est

d6roul6. ll est question de pr6senter le port Djendjen, en nous int6ressant sur son

implantation, son organisation, sa structure ainsi que ses activit6s.

1. Historique du port martine Djendjen

Le port de DjenDjen est l'un des ports Alg6riens les plus performants. Situ6 i l'est de

l'Alg6rie, ce dernier, avec sa position g6ographique de 35" 51' Nord et 005" 54' Est, b6n6ficie

d'une place strat6gique i moins de 50 miles de la route maritime reliant le canal de Suez au

d6troit de Gibraltar.

ll est le dernier port commercial construit en Alg6rie aprds l'ind6pendance et consid616

comme le plus important ouvrage portuaire en M6diterran6e en termes d'espaces et eau

profonde. Sa construction d6cidde au cours de la d6cennie 70, a d6but6 en 1984 pour

s'achever en 1992, et s'inscrit dans le cadre de l'accroissement des capacit6s portuaires de la

r6gion Centre/Est.

lfestdonci:-l0KmdeJ|JEL;-350Kmil'estd'Alger;-4AKmdelazoneindustriellede

BELLARA - 900 Km de Hassi Messaoud. [web9]

Figure 25 : Positionnement 96o du port Djendjen Figure 27 : Port Djendjen

37



Etude de Cas Chapitre 4 : Organisme d'accueil & Analyse des besoins

2. Domaine d'activit6 du Port

L'EP DjenDjen a pour principales missions, la gestion, l'exploitation et le d6veloppement des

infrastructures et superstructures portuaires du port de DjenDjen et la gestion des filiales

contr6l6es, notamment UEGPP DjenDjen, ainsi que l'entretien et la maintenance du

domaine portuaire.

Ce quiconcerne les activitds de I'entreprise sont :

r pilotage :

C'est un service public r6glement6 par le code maritime Alg6rien. ll consiste i :

- Assister les navires i I'entr6e et i la sortie du port,

' Conseiller le commandant du navire sur les particularit6s du port en termes de

navigation.

. Remorquage:

Sont consid6r6s comme service de remorquage notamment;

- Les op6rations consistant i tirer ou pousser le navire,

- Les maneuvres d'accostage, de d6halage ou d'appareillage du navire,

- Le convoyage et l'aide dans l'exdcution d'autres maneuvres dans la navigation d'un

navire (cf. code marltime algdrien amend6).

fop6ration service de remorquage s'effectue au moyen de remorqueurs contre

rdmundration.

o Manutention/Acconage :

La manutention portuaire comprend les op6rations d'embarquement, de d6barquement

des marchandises et les opdrations de mise et de reprise des marchandises sur terre-plein

ou dans les magasins. Les opdrations de manutention portuaire sont effectu6es en vertu

d'un contrat et donnent lieu i une r6mun6ration.

L'acconage comprend les opdrations tendant i assurer la r6ception, le pointage et la
reconnaissance i terre des marchandises embarqudes ou d6barqu6es ainsi que leur

gardiennage jusqu'i leur embarquement ou leur d6livrance au destinataire.

Ce domaine est compos6 d'infrastructures, de superstructures et de d6pendances

grev6es de servitude au profit de la circulation maritime et du d6veloppement des Ports.
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3. R6tro-prospective du trafic Portuaire

Le port de DjenDjen a 6t6 congu pour une capacit6 nominale de 4,5 Millions de tonne ; Cette

capacit6 nominale a 6t6 d6pass6e durant les exercices 2014 et 20L5, atteignant un taux de

LOs%; Le taux d'atteinte de la capacit6 nominale du port en 2016 {4.5 Millions Tonnes) est

de 83%. Les importations reprdsentent99o/o du trafic global en 2016.

Ann6e D6barquements Embarquement Total

2At2 3 819 572 27AO 3 822272

2013 3 835 511 29 998 3 865 509

zot4 47LL2t6 23 365 4734 581

2015 4 725 732 10 575 4736307

2016 3 880 475 L2 666 3 893 141

Tableau 4 : Rdtro-prospective du trafic Portuaire [weblOl

Rdtrospective du Trafic

5000000

4000000
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H :oooooo
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Figure 28 : Retrospective du trafic du port

4. Structure et ressources informatique au sein du port

AprEs visiter les diff6rents services et se r6unir avec le corps informatique du port, nous

avons pu remarquer une diversit6 des systAmes de gestion comme suit :

- Solution ERP : Sysnete ERP.72L {pour les achats & comptabilit6}

- Solution de partage de documents (entre postes) : KRAKEN solution.

Le flux de donn6es entres service est donc e 90% manuel ou nous avons constat6 une

absence d'interfagage automatique entre les services notamment (Achats, stock,

com ptabilit6 et autres).
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5. Organisation du Port DjenDjen

Les principaux structures et services du port sont comme suit :

r Conseild'Administration.

r Direction G6n6rale.

o Direction des Finances et Comptabilit6.

o Direction des Ressources Humaines.

o Direction de l'Exploitation.

o Direction des Travaux et Maintenance.

r Direction des Etudes et D6veloppement.

o Direction de l'Audit.

o Direction de l'Administration G6n6rale.

o 5uret6 lnterne de l'Entreprise.

o Contr6le de Gestion.

o Management de la Qualit6

Figure 29 : Organigramme du port DjenDjen
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5.1. Structure & mission du service Moyens g6n6raux (D.EXPI

S. Achats des moyens

Gestion des stocks Gestion des Actifs Gasoil

Magasin central Magasin fournitures du bureau

Figure 30 : Structure et missions du service Moyens g6n6raux

Notre stage qui est au sein du service moyens g6n6raux fait partie de la direction d'Exploitation.

Ce service est important, il repr6sente le noyau du port, il est responsable non seulement de la

gestion des moyens, des actifs et station gasoil, mais aussi il contr6le et pilote les op6rations

d'achats. Oi les achats effectu6s au prds des fournisseurs s'enregistrent directement en stock.

Avoir une vision d6cisionnelle et analytique sur les achats et stock assura le bon d6roulement

des activit€s du port, c'est de la que l'importance d'avoir un module Bl est indispensable.

6. ld6e et importance du proiet

La Direction de l'Organisation des SystEmes d'lnformation (DOSI) m'a ainsi confid comme

mission de concevoir et de mettre en place un entrep6t de donn6es pour le suivi de l'activit6

commerciale (achats), afin de trouver des solutions i des problBmes de prise de d6cision sans le

besoin d'opter le module Bl d'un Editeur d'ERP qui revient beaucoup plus cher.

I'ERP Existant fournit de l'information analytique et ddcisionnelle ce qui permet par la suite de

g6n6rer les 6tats de sortie sous format Excel. Cependant, il ne satisfait pas les besoins des

structures m6tiers. Plus encore, il s'est av6r6 que les demandes de rapports deviennent de plus

en plus complexes (Etats ne suffisent plus, existence d'un Bl est devenu indispensable).

S. Gestion

t"

t/

\
\ \
Station

Service moyens

96n6raux
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7. Les Tables sources et acteurs du systEme

Table_Fournisseurs

Table_Achats

Chapitre 4 : Organisme d'accueil & Analyse des besoins

Table_Ar-ticles

IJ
IJ

,*""-l:-=--J/

Figure 31 : Tables sources & Acteurs du systdme

8. Recommandations organisationnelles

Aprds 6tudier la structure du port ainsi que les diff6rents systdmes utilis6s pour la gestion et

pilotage de leurs activit6s, nous avons d6duit qui suit :

o Systdme ERP s6pa16 (pas d'interfagage avec les autres services),

r Flux de documents & donn6es entre services est toujours manuel,

r Partage de documents entre int6ress6s s'effectue via serveur FTP et donc, enjeux sur

la productivit6 et la disponibilit6 des docs,

o Manque d'un module Bl englobant tout les processus m6tiers et donc une meilleure

visibilit6 et d6cision (vision 360 " des activit6s).

Nous recommandons, donc, d'exploiter de mieux la notion d'ERP et mettre en euvre un ERP

complet qui contiendra des modules synchronis6s et homogdnes entre eux (Comptabilit6 &

finance, RH, achats, ventes, stocks, Actifs, CRM...ect) .

Tels que (SAP, Sage ou Onyx ERP -moins cher-) qui assurera par la suite :

r Une vision ) 360 " des activit6s,

r Une seule interface d'accds aux modules d'ERP, cela permet de faciliter la

milnipulation et augmenter la productivit6 des utilisateurs finaux,

o Miise en place d'un r6seau int6gr6 d'informations qui relie toutes les activit6s, pour

une meilleure visibilit6, le partage et la communication facile des donn6es

commerciales,

o Un package de solutions compldtes et int6gr6es, sur mesures, avec la possibilit6 de la

ddcentralisation (cas d'interconnexion des sites d'entreprise),

Administrateur
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o A base d'Oracle ll}0% Oracle) ou SQLServer qui renforce sa performance avec les

Trds grandes masses de donn6es et en gdn6rale, il est en mode Multilingues {Anglais,

Frangais arabe etc).

Une solution compldte ERP est opt6e par une trds grande partie des grandes et moyennes

entreprises dans le monde ainsi que des hommes d'affaires, ce dernier leur repr6sente

aujourd'hui la cl6 et la solution rdelle de la gestion globale de leurs processus m6tiers. L'ERP,

tout simplement, est une histoire de r6ussite au moyen et long terme.

Conclusion

Le positionnement organisationnel du projet est une phase importante afin d'avoir une

meilleure collaboration pour la rdussite de projet. Dans ce chapitre nous avons pr6sentd

l'organisme d'accueil, son organisation, outils et systdmes existants ainsi qu'une 6tude

organisationnelle et recommandations.

Au cours de la deuxiEme partie, nous allons pr6senter les diff6rentes 6tapes de construction

de notre systdme.
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Introduction

La conception de notre systdme se basera sur les quatre 6tapes suivantes :

o Etpae 1 : Conception de la zone d'entreposage,

r Etpae 2 : Conception de la zone d'alimentation,

o Etape 3 : Conception des cubes dimensionnels,

o Etape 4 : M6thode de Pr6vention.

Dans ce pr6sent chapitre, nous pr6senterons amplement les diff6rentes 6tapes pass6es.

1. Conception de la zone d'entreposage

lntroduction

La mod6lisation multidimensionnelle introduite par Ralph Kimball consiste en deux

nouveaux concepts, i savoir les faits et les dimensions. Chaque moddle est compos6 d'une

table contenant une cl6, la table des faits qui permet de mesurer l'activit6 et d'un ensemble

de tables qui contiennent les informations contextuelles faisant varier les mesures de

l'activitd en question.

Pour bien r6ussir le modEle dimensionnel, il est n6cessaire de r6aliser les trois 6tapes

suivantes :

o D6finir la granularitd du processus

Dans cette 6tape ilfaut r6pondre i la question :

Que repr6sente un enregistrement de la table de fait ?

C'est l'6tape la plus critique lors de la cr6ation du moddle. Elle d6finit le niveau de d6tail

contenu dans la table de fait.

o Choisir les Dimensions

Dans cette 6tape on doit choisir les diffdrentes dimensions qui reprdsentent le contexte

dans lequel le fait a eu lieu.

. . ldentifier les Faits

Pour identifier les faits, il faut r6pondre i la question : Qu'est-ce qu'on mesure ?
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1.1. Les dimensions participantes

Avant de commencer la conception de processus D'achats de notre entreprise, nous avons

6labor6 un tableau qui pr6sente toutes les dimensions participantes.

Dimension /processus Achats

Date X

Article X

Fournisseur X

Tableau 5: Les Dimensions participantes aux processus d'achats.

1.2. Mod6lisation du processus <r Achat n

t.2.t. D6finition du processus

C'est I'acte par lequel une personne physique ou morale obtient un bien ou un service

contre le paiement d'une somme d'argent. >

1.2.2. Grain d'activit6

S'assurer de la disponibilitd des produits en r6ponse aux exigences clients/entreprise et au

chiffre d'affaires arr€t6 par Fournisseur et par gamme de produit pendant une p6riode

donn6e.

1.2.3. Les dimensions participantes

Nous citerons les diff6rentes dimensions d6crivant le fait et qui nous permettront de bien

cerner le processus a Achats >.

1.2.3.1. Dimension r< Date r>

< La seule dimension qui figure syst6matiquement dans tout entrep6t de donn6es, car en

pratique tout entrep6t de donn6es est une s6rie temporelle. Le temps est le plus souvent la

premidre dimension dans le classement sous-jacent de la base de donndes >
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Le tableau suivant contient les d6tails de la dimension < Date > :

Tableau 6 :Description de la dimension << Date >

Lors de mon 6tude, les d6cideurs ont insist6 sur le besoin de faire des analyses mensuelles et

annuelles. Afin de bien 6tudier le d6veloppement de l'activit6 du port, le niveau le plus bas

de cette dimension est le mois, nous retrouverons aussi, l'ann6e.

1.2.3.2. Dimension <r Article >>

< La dimension produit est l'une des deux ou trois dimensions de pratiquement tout march6

d'infos > Le tableau suivant contient les d6tails de la dimension << Article > :

1.2.3.3. [a dimension c Fournisseur n

D6signation D6tail

lD_Fournisseur ldentifant de la dimension fournisseur

Nom Nom de Fournisseur

Type de Fournisseur

D6signation

Fonnat complet de la elate ET

Iclentifiant de la dirnension < Date >

Num-Day Position du jour dans le mois

Month Norrr clu mois

D6signation

ldentifiant de I'article

Ddsignation de l'article

Tableau 7: Tableau descriptif de la dimension < Article>.

WPE_Agent

Tableau 8 : Tableau descriptif de la dimension < Fournisseur >>.
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t,2.4. Les mesurables

D'aprds notre 6tude des besoins, nous avons d6tect6 les mesurables suivants :

a Qte-AR D correspond au nombre des Article'

< Prix )) correspond au Prix d'Achats.

Figure 32 : Moddle en 6toile du processus < Achat >

Tableau 9: Liste des agr6gats du < Achat >.

1.2.5. Les agr6gats

Date Month, Year

Fournisseur Type_Agent

Article Article_description
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2. Conception de la zone d'alimentation.

Introduction

L'alimentation du Data Warehouse est une phase essentielle dans la construction d'un

systdme d6cisionnel, elle repr6sente 80% de la charge de travail. Les processus ETL

reprennent les donn6es de tous les systdmes op6rationnels et les pr6traitent pour les outils

d'analyse et de reporting.

Pour cela nous sommes pass6s par trois 6tapes :

r Etudes des sources de donn6es.

o D6finir une architecture du Data Warehouse.

o Alimentation du Data Warehouse.

2.1. Etudes des sources de donn6es

C'est l'6tape qui prend plus de temps, car il faut 6tudier et analyser les bases de donn6es.

Pour nous familiariser avec la structure des bases de donn6es, et d6finir toutes les tables qui

les composent, leurs utilit6s, et les diffdrentes associations qui les liens.

< ldentifier les sources probables de donn6es candidats qui vont soutenir les d6cisions

n6cessaires i la communaut6 d'affaires. ll faut ldentifier parmi les sources de donn6es, des

616ments sp6cifiques que vous pensez 6tre au centre des donn6es d'utilisateur final >

a 

-

=J
EstractioD

Dntu tyurthoilst Chargetrtetrt

Transforrnatiotr

O

lF'

Figure 33 : Architecture de la solution d'alimentation
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2.2. Alimentation du Data Warehouse

L'utilisation d'un entrep6t de donn6e implique l'extraction d'une grande quantit6 de

donn6es ainsi que la transformation de ses donn6es avant leur int6gration.

2.2.t. Extraction de donn6es

Aprds avoir congue le schdma du Datawarehouse, nous avons collect6 et list6 les donn6es

utiles dans le systdme op6rationnel afin de remplir les tables de l'entrep6t (tables de faits et

les table de dimensions). Cette 6tape est primordiale vu la quantit6 de donn6es importante

que nous allons traiter.

2.2.2. Transformation de donn6es

< La transformation est la principale 6tape oil le systdme ETL ajoute de la valeur. C'est

l'6tape qui change r6ellement les donn6es et fournit des orientations si les donn6es peuvent

6tre utilis6es aux fins pr6vues. >r

Dans cette phase nous allons filtrer et trier les donn6es disponibles dans le staging en

utilisant des attributs sp6cifiques et faire des calculs. Dans cette 6tape nous pouvons v6rifier

la qualit6 des donn6es et nettoyer les donn6es si n6cessaire.

2.2.3. Chargement de donn6es

C'est la derniAre 6tape du processus ETL, les donn6es sont charg6es dans un entrepdt

central. Nous pouvons maintenant combin6es, agr6g6s et charg6s dans des cubes.

Dans cette 6tape nous avons effectu6 les types de chargement suivants :

2.2.3.1. Chargement de la dimension temps

C'est le premier chargement, il est particulier et diffEre du chargement des autres

dimensions. ll ne s'effectue qu'une seule fois dans le cycle de vie d'un Data Warehouse . Les

donndes i charger d6pendent de la p6riode que nous allons couvrir avec le Data Warehouse.

2.2.3.2. Chargement des dimensions

Le chargement des dimensions se fait i partir de la zone de prdparation de donndes, oU nous

avons prEc6demment charg6 les donn6es du systdme de production, et cela en effectuant

les transformations et contr6les n6cessaires sur les donn6es.

2.2.3.3. Chargement des tables de faits

Aprds avoir charg6 toutes les dimensions nous passons aux tables de faits. La source est la

m6me que pour les dimensions, c'est-i-dire la zone de pr6paration de donn6es.
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Pour chaque enregistrement de table de faits dans le Data Warehouse, l'identificateur issu

du systdme source est remplac6 par une cl6 de substitution.

Cependant l'int6grit6 r6fdrentielle doit imp6rativement 6tre maintenue ; C'est-i-dire : pour

chaque cl6 6trangdre d'une table des faits, il doit exister systdmatiquement une cl6

correspondante dans la table dimensionnelle.

Au final, l'identificateur de chaque table des faits sera compos6 des cl6s des dimensions
participantes au fait.

Dans la figure suivante nous montrons le diagramme d'activit6 du chargement des

donn6es.

t")

Figure 34 : Diagramme d'activit6 de chargement de donndes
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3. Conception des cubes dimensionnels

Introduction

La conception des cubes dimensionnels passe par la d6finition des mesurables, des

dimensions et des hidrarchies pr6sentes au sein des dimensions, ainsi que les diff6rents

niveaux de d6tails de chaque hi6rarchie.

Le choix des cubes d construire, des dimensions participantes, des mesures utilis6es et des

hi6rarchies d6finies est li6 directement aux besoins recens6s et i la structure des 6toiles

con9ues.

3.1. D6finitions des niveaux et des hi6rarchies

La d6finition des hi6rarchies et niveaux d'une dimension est une 6tape tr6s importante dans

la conception des cubes. En effet, c'est grAce i ces hi6rarchies que l'utilisateur peut naviguer

et explorer les informations du cube avec le niveau de d6tails souhait6.

Une hi6rarchie se compose de plusieurs niveaux, en cons6quent nous allons d6finir, les

diff6rents niveaux et leurs attributs, ensuite nous passons aux hi6rarchies.

Au final nous obtiendrons le tableau r6capitulatif suivant :

Dimension Attribut Niveilt Hidrarchie

< Date > Date Niveau I Hi6rarchie I :

HL=NL+N2+
Month

Year Niveiru 2

< Article >
lD_Article NiveauL Hidralchie 1 :

Hl= NlDescription

.< Fournisseur > lD_fournisseur NiveauL Hi6rirrchie I :

Ht= NlNom

Type_fou rnisseur

Tableau 10: Liste des niveaux et des hidrarchies de chaque dimension
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3.2. Le cube Achat

Dans le tableau ci-dessous, nous allons dresser le cube i r6aliser, et on donnera les dimensions

participantes ainsi que les mesurables pr6sents dans le cube.

Cube Les mesurables Les dirnensions

Achat Qte_AR

Montant

Fournisseur

Article

Ddpdt

Tableau 11: Liste de cube multidimensionnel

3.3. Pr6sentation des cubes dimensionnels

Afin de r6pondre A tous les besoins de l'entreprise, Nous allons repr6senter le cube Achat

avec la table de fait i laquelle il appartient, les mesures d6tect6es ainsi que les dimensions.

3.3.1. Cube <t Activitti Achat >

lD Article I

Description

lD-Fournisseur I

Nom

Fr

Date I

Moilth

Year

Figure 35 : Cube Dimensionnel < Achat >
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4. La pr6vision

Introduction

Maintenant et aprds l'achdvement de la conception de notre entrep6t de donn6es on va

procdder aux 6tapes du processus de pr6vision i partir de la ddfinition du probldme Jusqu'i

l'6valuation du moddle de pr6vision, En d6terminant la mdthode appropride qui permet

d'6tablir des pr6visions pr6cises et fiables. Et qui cherche ) r6duire l'incertitude li6e au non

connaissance du futur.

4.1. Objectif

La pr6vision a pour but de Fournir des informations qui aident les D6cideurs de Port ) la

prise d'une bonne d6cision concernant l'approvisionnement des achats.

4.2. ftapes du processus de pr6vision

D6finition du probldme : Les D6cideurs de port cherchent i rendre leurs ddcisions

concernant l'approvisionnement des Articles Achet6es Plus fiable et pr6cises et cela en

introduisant des m6thodes bas6 sur la pr6vision.

o Recherche des donn6es:

Dans notre projet nous avons exploit6 l'historique de consommation des ann6es

pr6cddente que nous avons collect6 i partir de l'6tablissement public de sant6 de

proximit6.

o Analyse pr6liminaire :

L'id6e ) cette 6tape est de bien connaitre les donn6es qui doivent 6tre traitdes.

Premidrement on a construit un graphique i partir des donn6es de manidre ) en

avoir un apergu visuel. Deuxidmement et aprds l'application des analyse sur ces

graphique on a constat6 que nos donn6es ne contiennent pas des tendances et des

saisonnalit6s. ll n'y a que des variations aldatoires.

o Choix de la m6thode de prdvision :

Selon l'analyse pr6liminaire il ressort que nos donn6es ne contiennent que des

variations al6atoires. Donc la m6thode la plus appropri6e dans ce cas est celle du

Lissage exponentiel simple dont la formule est :

P(t+l) = Alpha * Dt+{1-AlPha)* Pt

Dt : Demande r6elle i la p6riode t
Pt : Pr6vision de la demande pour la p6riode t

Alpha : constante de lissage ( 0 < Alpha < L )
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Conclusion

Dans ce chapitre nous avons ddfini les diff6rents cubes dimensionnels en pr6cisant les

dimensions participantes, les niveaux de leurs attributs et les hi6rarchies utilisdes.

Et enfin nous avons adoptd la m6thode la plus appropri6e qui a 6t6 choisie selon la nature

de donn6es.

Le chapitre suivant portera sur la partie r6alisation et d6ploiement du projet.
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lntroduction

La r6alisation vient couronner les phases pr6c6dentes,

conception. Nous allons d6crire l'environnement

l'environnement mis en place, dans lequel s'exdcutera

utilis6s. La r6alisation comporte quatre 6tapes distinctes

,/ La construction de Data Warehouse,

{ La construction de la partie ETL.

,/ La construction et chargement des cubes.

/ Mise en place de l'outil de restitution.

1. Architecture globale de la solution

L'architecture de la solution est repr6sent6e dans la figure suivante :

donnant une forme concrbte i la

existant {logiciel et mat6riel),

notre systdme, ainsi que les outils

t\:'

Traitcncut dr; Requ€tes
*-

rrrrce Donn€es

Ixcel

Rdrultat (Donn6es)

Sen'eru BI- Data Warehouse

Utilintcur

Figure 36 : Architecture du systdme mis en place
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2. Pr6sentation des outils utilis6s

2.1. Oracle Warehouse Builder

Warehouse Builder est un outil industriel majeur qui vous permet de concevoir vos sch6mas

de base de donn6es, de d6finir les processus ETL et d6ployer tout ceci avec votre base de

donn6es ORACLE. Warehouse Builder gbre cet environnement et les m6tadonn6es requises

i l'aide d'une unique interface. Pour compl6ter votre systdme 8.1., Warehouse Builder vous

permet de g6n6rer les m€tadonn6es pour votre outil Bl.

Oracle Database

11GR2 Entreprise

Edition qui contient:

- Oracle Database
pour la construction

des Datamarts.

- Oracle Warehouse

Builder pour l'ETL.

Figure 37 : lllustration outil utilisd pour la rdalisation du projet

2.2. Pr6sentation Java Netbeans

NetBeans est un EDI (Environnement de D6veloppement Intdgr6) libre pour JAVA. ll est

utilisd avec un kit de d6veloppement JDK.C'est un logiciel qui vous propose un 6diteur de

texte, de quoi cr6er et g6rer des projets, compiler, ddbugger votre code source (voir en

d6tails comment fonctionne votre programme), tester votre programme, gdrer les versions,

etc.
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3. R6alisation du projet

3.1. La construction de Data Warehouse

La construction de Datamart consiste i cr6er une base de donn6es relationnelle conforme

aux dtoiles que nous avons propos6es dans le chapitre : ( Conception de la zone

d'entreposage )). Dans cette base de donn6es, les dimensions sont des tables avec cl6s

primaires, g6n6r6es i l'aide de s6quences, alors que la table fait c'est une table avec des

cl6s 6trangdres de toutes tables dimensions en relation avec le fait, il y a un autre type de

table, qui est la staging table, ou zone de pr6paration de donn6es, qui est une table

interm6diaire qui contiendra toutes les donn6es extraites du systdme source.

3.2. Extraction, tra nsformati on et ch argement

La base de donn6es cible 6tant pr6te, nous pouvons proc6der e I'ETL, gr6ce i Oracle

Warehouse Builder 11g qui est aussi un composant Oracle Database Entreprise Edition.

(Configuration et cr6ation d'espace de travail avec Oracle warehouse builder sur Annexe A)

Oracle Warehouse Builder, dont le sigle est OWB, est un outil ddcisionnel 6dit6 par Oracle

Corporation qui sert i cr6er des proc6d6s d'extraction / transformation destin6s i r6cup6rer

des donn6es provenant de bases de donn6es op6rationnelles et les envoyer vers un Data

Warehouse. [Web11]

3.2.1. Extraction de donn6es

La premiEre 6tape consiste i extraire les donn6es du systime source vers la staging table

sans transformations, afin d'effectuer cette t6che dans les plus brefs d6lais, et lib6rer le

systdme source. La figure suivante illustre le Mapping du chargement de la staging table :
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Figure 38 : lllustration du mapping de chargement de la staging table.
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Une fois la staging table charg6e avec les donn6es qu'on a au prdalable s6lectionn6es, nous

pouvons commencer i transformer et charger ces donn6es dans les tables dimensions et

tables faits.

3.2.2. Transformation de donn6es

L'6tape de transformation de donn6es dans Oracle Warehouse Builder se r6alise en

construisant des Mapping additionnels pour des donndes de chargement dans nos

dimensions et ainsi que dans nos cubes. Les fonctions de transformations suivantes seront

utilis6es au niveau de tous les mappings d'entrep6t comme suit :

o TRIM + UPPER : Sont utilis6es pour faire des transformations sur les chaines de

caractdres. {Les op6rateurs d'OWB utilis6s voir Annexe B)

./ Dimension_Temps

BB&F&rkc*hst*.*
B-6 aEa g!lEq.s{s4t:"1 } {u +'\oqqqFd .l'J*:.jiL a
E|rs'w :v*'* El
TI

-51u'.*
9Efu-|a
9*JmrN
9ffi-€
9lx-r
9effi-tq

Figure 39 : lllustration du mapping de chargement de dimension Temps

r' Dimension_Article

ffi**6.k9'+b
!9JC ).rt- :r?rssrs4r-:r.t >

rs 1d!. &
+l5:+\€tqqqt{ {.!:-i f. :. I

I'

-',t%-*
-'s*s-*

:{terur -ra.
*q

9rufu,4!
9.@
9i.'$<lG

? aa6_,a

E!&r4*

.g't'rrhEut&

.3*<l!-l4.'q

Figure 4o : lllustration du mapping de chargement de dimension Article
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,/ Dimension Fournisseur

Ilklt r rL{ff.t lldds lgbe Cdrs Aat4F Olt|t 6dt. th

B.1t l(rr ggtffi3{ ) .{tr+teqqq|.| {!t1......:,, I
'&*.*"** .Svruter Cl

rl
. ilm-;*

" lbwve*: Iv&sa@t
'looe

- 5ru_(&-Eb
f ffiJtr.

i 9rrm-*rru
if@-c: { ewa-re
i .,. I swc-rtu

. g;re.*ffi

.r ta(e

.3r*

.!0r*.a*'

.llur*dct
r iilsc:
, Etoreapua
r $trr ctac

' $ro.rrc
:. IAF:
! tiskc

ts cerrr
oro

Figure 41 : lllustration du mapping de chargement de dimension fournisseur

./ Cube d'activit6 << Achat >>

msc@IroN
WAU{E

o_ oE{I
0eErrMnO{

^OEIfrYPEE_rors
GSGtrPON_|OrS
ro_Nrf,E

^it€€

. rii sF.

.liw*
r rir*tt

I r|i@^
: lij <a

. frrcr

It* ldncr Uq-d [rdF (b Cr?PNr O6ry O4L t6at. Ah

BrA Inl goJG.rr-s -.:l{ ) {;:!+ s $qq'e.Fl {ili::{ }l. r?

&arug., jv*F A
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. tlw;er

'trw-*
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.B@
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. li, y^ kd
-:isle
. r;M,
. r; r.d.
. 14, E.
. I.-: m'r

tbr9/

i rii cs
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NS(RFrph
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D_^'Xr{
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^o€frYPED-IOS
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o 
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Figure 42 : lllustration du mapping de chargement de Cube Achat
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3.2.3. Chargement

Le chargement est la dernidre 6tape de construction de l'entrep6t de donn6es oil nous

pouvons f'aliment6 et le construire r6ellement ou physiquement dans une base de donn6es

r6elle. ll inclut les quatre 6tapes suivantes :

r' Valider : Pour examiner les objets et d6tecter les erreurs. Cette 6tape consiste it

valider tous les objets cr6es (les dimensions et les Mappings) afin que notre entrep6t

soit valid6.

r' G6n6rer : G6n6rer le code qui sera ex6cut6 pour cr6er les objets et pour r6aliser les

mappings.

'/ D6ployer : Cr6er les objets physiques dans la base de donn6es correspondante a objets

logiques que nous avons congus dans le constructeur d'entrep6t.

'/ Ex6cution : Ex6cuter la logique qui se trouve dans les Mappings d6ploy6s.

4. Pr6sentation de l'application

Une fois l'application lanc6e, la fen6tre ci-dessous apparait. Cette fen6tre demande i
l'utilisateur de s'authentifier en introduisant le nom d'utilisateur et le mot de passe.

. i 0,.'i l;1r1 P5;'

:r"i 
j

@

Figure 43 : Fendtre D'authentification

Lorsque les donn6es sont correctement saisies, l'interface principale de notre application

s'affiche automatiquement.

Cette derniirre est consid6r6e comme un point d'accds aux diff6rentes fonctionnalit6s de

l'application comme elle permet de se d6connecter ou de reconnecter de nouveau.
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.:
qry:I.,r"r,:::

-fi.

Figure 44 : L'interface Principale de L'application

4.1. Fonctionnalit6s de l'application

4.1 3. Fonctionnalit6 de visualisation

Pour visualiser les donn6es charg6es dans l'entrep6t il suffit de cliquer sur le bouton

< Affichage >. Ce bouton nous conduit i une fen6tre qui laisse apparaitre nos donn6es soit

sous forme tabulaire soit sous forme graphique en changeant le niveau de la hi6rarchie selon

le besoin.

Les exemples suivants repr6sentent un ensemble des cas possibles :

Exemples de forme tabulaire :

-.i . 
'\" --'

*,...:';ffi
^1.- q

.-i:. i i.i

'.': ...''..,:i

-,-r !

Figure 45 : Les diff6rents achats des articles par ann6e
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Figure 45 : R6partition des achats d'articles du mois Ao0t par annde.

c{rcaii i0! 5

ipr.tr.! : :FC:aj \;tlf t.QL E tU..tritl

AOUr,'015

AP;^i: ri ltf i PFgr,t 9AliASOf.t

.ittiEi.! 3l f il!tkc.trE eA\A5Cr.li

ACU'r l0l?
A9tAr.! :l rti, {eFC\lCUt AICAII i.

c:aIcSFi )i.'_{

AFPAlt,. t;\ Fi iAiiA f.l;

''.iiu.]rl" 
i,.,rFc \€ur r.ca,r. t S;."T: ;;li 

t"r 
r.:srF r.,r

' 
:.''J:.:,::i]:1c ,.irrrije* ,r. ,,,r, I ll,'i.*tJi,,,,"o... FAr.A..clr,i

a ;";;:J ,, r€i*Fo\r'A\a5c\,{

Q A.enic O lroo ,rort

ll[!r il;l l lr:t] I,l._:r\ Ar,irit !f l,,l

c\\ilJrfuR APC t00 vA

TXiINCITUR A PCUDfiT 5D I(G

ti$cRo oSDiNAItui tiP BltaSaN 8P :0' r:D l0t lr

APPA$rt rEtEPliC\t F&r,ia5oti:(

laultu[ !RE!lOa\1 r,$x.

iltAt5l vt5tTtiJR

(HArlt v15tl€uA

AOU'I

,1oiI

AOUT

AOUr

AOUI

A('lil
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torS 596 ri:

icr5 .|ltxo :i0

lo15 55EOO ltr

:015 :900 1t3

i013 5311 116

l0r4 it6fl 3il
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Graphique i bares de I'article APPAREIL

Figure 47 : Rdpartition des achats d'articles < Appareil > Par Mois /Ann6e
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I I
l,$.lrnr,i itiirFii\ta:Ji rrcATi! I *prnt'i a,il F9 tAgfR LrF

I alr,rttt tli ti!!.eF3r.i !A\ascl\,{ | iorag:i pFoic t,J\r[s,'Qut iujrrl:],!

I Ar.trr.t i ltia;!c\i ?4\.lsc\,;

Figure 48 : Rapport d'achat d'un article < Appareil > par mois

tsp

O C.!eh+. i N(6 d. l.dr+ APFAFITI

Figure 49 : Rapport d'achat d'article < Appareil > par ann6e

4.t.2. Fonctionnalit6 de la pr6vision

Le clic sur le bouton pr6vision permet l'ouverture d'une fendtre qui permet le calcul des

valeurs prdvisionnelles des besoins des articles pour l'entreprise. Les exemples suivants

repr6sentent un ensemble des cas possibles :

Graphique a banes de l'article APPAREII

G.aplrique 5 bar,es de l'a,ticle APPARETL
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lliI i iI
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Figure 50 : Valeurs Pr6visionnelles de tous les articles

*:ffi B{Fl
crdphrque d bdrfcs de plusrs!i Idrli(le

Figure 51 : Graphique d barres qui repr6sente la diff6rence entre les quantit6s d'articles demand6s

avant et aprds la pr6vision
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Conclusion

Ce chapitre a fait le point sur les 6l6ments de base de l'impl6mentation de notre systdme, en

commengant par l'intdgration de donn6es sous Oracle Warehouse Builder au sein

d'entrep6t, des dimensions et de cube de donn6es aprds l'extraction, le nettoyage et la

transformation des sources brutes quisont i la base sous format Excel.

Nous avons d6veloppd par la suite une application en Java sous Oracle Netbeans. Cette

dernidre est sous forme d'une interface d'ex6cution qui permet de visualiser les donn6es

charg6es dans les objets cr6es sous OWB, de tester notre systdme i travers des requ6tes

analytiques et de rendre les r6sultats sous forme graphique et tabulaire.

Cette interface permet aussi le calcul de valeurs pr6visionnelles concernant les besoins en

produits pharmaceutiques pour une p6riode donn6e par ex6cution de la technique de

pr6vision de lissage exponentiel simple et en se basant sur les donn6es historiques int6gr6es

dans notre entrep6t de donn6es.
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Conclusion G6n6rale

Conclusion G6n6rale

Depuis quelques anndes, les systdmes d6cisionnels occupent une ptace de choix dans la liste
des priorit6s des entreprises. Afin d'6tre attentif i leur performance, et toujours en phase

avec les attentes de leurs clients. Pour cela, il faut que les entreprises aient une vision
globale sur leur activit6, identifier leurs faiblesses et d6tecter des opportunit6s, en collectant
et analysant les informations stock6es. Une exigence dans un march6 mondial en 6volution
rapide. Afin de fournir aux responsables de l'entreprise un accds des informations fiables et
pertinentes pour prendre plus intelligemment les d6cisions de gestion strat6giques et leur
donner la capacitd d'analyser l'activitd de l,entreprise.

Le Port Djendjen a initi6 le projet de mise en place d'un systdme d'aide ) la d6cision qui a
fait l'objet de mon projet de fin d'6tudes.

Nous avons d6but6 le projet par faire une recherche bibliographique, qui 6tait une phase

trds importante' Elle nous a permis d'avoir une id6e sur les systdmes d6cisionnels et de nous
familiariser avec les 6l6ments n6cessaires d leur mise en euvre. A la fin de cette phase, nous
avons opt6 pour l'approche de Kimball, qui considdre le Data Warehouse. Son intdr€t est la
rapidit6 de mise en place d'une solution d6cisionnelle adapt6e aux besoins d6crits.

Nous avons ensuite fait une dtude compldte et ddtaill6e sur l'6tat et les proc6dures de prise
de d6cision au sein du port DjenDjen i travers des entretiens avec le service responsable par
les achats. En basant sue cette 6tude et en suivant l'approche de Kimball nous avons
ressortit avec un Datamart pour l'activit6 achat.

La phase conception, nous l'avons commenc6 par la conception de la zone d'entreposage.
Dans cette partie, nous avons pu identifier l'ensemble des dimensions, faits et mesures de
l'entrep6t de donn6es ainsi le sch6ma multidimensionnel (en 6toile) de l'activit6 achat.

AprEs nous sommes pass6s ) la conception de la zone d'alimentation qui consistait i extraire
les donn6es, transformer des donn6es, chargement de donn6es s'est fait avec Orcale
Warhouse Builder qui permet de cr6er et de g6rer des structures multidimensionnelles.

A ce stade, le chargement du cube achat est charg6 et pr6ts i 6tre interrog6. Nous pouvons

maintenant d6ployer notre systdme, en mettant ) la disposition une application qui offre
une large possibilit6 d'analyse & de pr6sentation des donn6es et la pr6vision des quantit6s
achet6s.

Sur ce, nous avons pu atteindre les objectifs que nous avons d6finis pr6alablement.

ll est utile de rappeler qu'un projet informatique n'est jamais compldtement termin6. pour

cela nous proposons les perspectives et d6veloppements suivants:

r' Cr6ation d'autres rapports et cubes de donn6es pour d'autres activit6s du port afin de
r6pondre au mieux aux attentes des d'autres et de futurs d6cideurs.

/ Recueillir les remarques des utilisateurs et apporter les corrections n6cessaires.
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Annexe A

Oracle WarehouseBuilder

1. D6finition

Avant de commencer i regarder le produit, il est important de comprendre ce que fait
WarehouseBuilder i un haut niveau.

Bien qu'on le pr6sente souvent comme un outil Extract, Transform and Load (ETL), il fait bien

plus pour les Environnements de Business lntelligence.

WarehouseBuilder est un outil industriel majeur qui vous permet de concevoir vos schdmas

de base de donn6es, de d6finir les processus ETL et d6ployer tout ceci avec votre base de

donn6es ORACLE. ll gdre cet environnement et les m6tadonn6es requises i l'aide d'une

unique interface.

Pour compl6ter un systEme Bl, WarehouseBuilder vous permet de g6n6rer les m6tadonn6es

pour votre outil Bl, de manidre similaire i Oracle Discoverer.

2. Domaines applicatifs

Un tour d'horizon des outils pour les entrep6ts de donn6es sur le march6, nous trouverons

que la plupart des outils disponibles sont focalis6s sur une seule fonctionnalit6, comme par

exemple ETL ou conception de bases de donn6es.

Les utilisateurs doivent souvent utiliser plusieurs outils, fournis par diff6rents vendeurs, i
des prix 6lev6s, et doivent g6rer tous les probldmes li6s ) l'int6gration de ces diff6rents

outils.

Warehousebuilder a un avantage car il s'agit d'une solution complEte qui intAgre donc

toutes les fonctionnalit6s n6cessaires.
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2.1. Fonctionnalit6s

Tableau 12: Les fonctionnalit6s d'OWB

2.2. Installer et configurer I'environnement WarehouseBuilder

On r6sume l'installation et la configuration de l'environnement WB par les Etapes suivants :

o Pr6sentation d'Oracle WarehouseBuilder Flux de processus de base pour la

conception et le d6ploiement,

o Options de gestion de licences et de connexion d'Oracle WarehouseBuilder,

o Installer Oracle WarehouseBuilderll.2 ,

o Sch6ma OWBSYS,

o Utiliser OWB 11.2 avec Database 10g R2,

o Utiliser Repository Assistant pour g6rer les espaces de travail,

o Systdmes d'exploitation pris en charge, sources, cibles et composants optionnels.

2.3. Les diff6rents composants d'OWB

Les principaux composants d'OWB sont :

Fonctionnalit6 Description

Int6gration et gestion des

Donn6es.

Extraction, transformation et

chargement de donnties i partir de

systimes hdt6rogbnes.

Conception de systdmes.

C16ation d'environnements

dimensionnels, relationnels et pour

utilisateurs finau& i partir d'un unique

outil.

Qualitd des donn6es.

fonctionnalitds int6gr6es afin de

nettoyer et de corriger n'importe

quel type de donndes.

Int6gration et gestion de

M6tadonn6es.

lnt6gration de m6tadonn6es m6tiers

dispers6es i l'intdrieur d'un repository

central pour l'entrep6t de donn6es avec

des fonctionnalitds de gestion

sophistiqu6
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. OWB Repository

Stocke les meta-d6finitions utilis6es dans le DW ainsi que la bibliothbque de

transformations qui contient plus de 150 transformations pr6d6finies;

. OWB Client

Utilisd pour concevoir le DW et les processus ETL. Ce composant inclus 6galement les

int6grateurs et 6diteurs et se comporte comme un point d'accds aux autres

composants OWB;

o OWB Design Browser Client

Permet de visualiser les m6tadonn6es, de lancer des rapports web, analyser les

m6tadonndes,...

OWB Runtime Audit

Browser client pour lancer des rapports sur l'audit et sur les informations d'erreur

captur6es lorsqu'on lance des jobs pour charger et rafraichir les processus ETL;

OWB Runtime Assistant

Aide i installer un runtime repository et un sch6ma cible (target schema), ainsi qu'i
maintenir i jour les informations d'audit/erreur pour le d6ploiement ou l'ex6cution.

3. Les premiers pas pour d6marrer avec OWB

3.1. Configuration de Listener {Ecouteur}

o Listener est l'utilitaire qui fonctionne en permanence en tdche de fond sur le serveur

de la base de donndes.

Les connexions distantes doivent passer par un 6couteur qui ouvre un port TCP pour

recevoir les demandes de connexions pour lesquelles il lance un processus serveur

d6di6 (ou un dispatcher utilisant un serveur partag6). ll peut 6tre install6 avant ou

aprEs la cr6ation d'une base de donn6es.

Le processus en 3 6tapes :

r' Le client envoie une demande de connexion i listener,

r' Listener analyser la demande du client et le Au gestionnaire de service pour le

service de base de donndes demand6e,

r' Le client se connecte i la base de donn6es. #*
s,-#9
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Cliont I

lEiljt''#rfts,, IE-r +a 
I r*,.nu,-gtfl 

otbbaso

, Clienl ,/ffi&* I

Figure 52 : Listener dans une demande de connexion

Ex6cutez I'Assistant de configuration du r6seau pour configurer l'6couteur.

Oracle - OraDbllg_homd

;f Database Control - ACMEDW

Application Developnrent

Configuration and Migration Tools

[$ Admrnrstration Assrstant for $lrn

lfi Database Confrguratron Assistan

J Dat"b"se Upgrade Aseastant

lntegrated Management Tools

Oracle Installation Products

\^Jarehouse Builder

Figure 53 : Configuration du Listener

4. Cr6ation d'une base de donn6es

AprEs l'installation du logiciel Oracle 11gR2 et la configuration de listener. Nous pouvons

installer une nouvelle base en suivant l'assistant de configuration de base de donndes fournit
par Oracle 6tape par 6tape i travers le processus de cr6ation d'une base de donn6es. On

lance le menu D6marrer de windows, comme indiqu6 dans la figure suivante :
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Oracle - OraDb11.g_homd

gS Databare Control - ACMEOW

Application Development

Configuration and Migration Tools

ffi Admrnistration Assictant for Win

EB Databas. Configuration Assistan

fl D-t"b"se Upgrade Assistant

Integrated Management Toolt

Oracle Installation Products

Warehouse Builder

Figure 54 : Configuration de base de donnr6es

Aprds on s6lectionne le modEle Data Warehouse aprds on choisit un nom i notre base de

donn6es, apres A la fin de cette 6tape on obtient la fendtre suivante :

Figure 55 : Cr6ation de la base de donn6es

Sur l'6cran de configuration de la base de donn6es finale, il y a un bouton dans le coin

inf6rieur droit Gestion de mot de passe 6tiquet6e. Nous devons cliquer sur ce bouton pour

d6bloquer le schdma Cr66 pour I'utilisation OWB. Oracle configure ses bases de donn6es

avec la plupart des prdinstall6s Les sch6mas verrouill6s, et les utilisateurs ne peuvent donc

pas y accdder. ll est n6cessaire de les d6bloquer En particulier, et lui attribuer nos propres

mots de passe si nous devons les utiliser.

, Copbdeallc|lorr d8 lors |b atorndo3

Cr6aIon et d6msrsge dt)n9 InBtanca OFcts

Fin de cr6at on do la baas ds donn6as

Crielion de la bagg de donn6€9 ctona 8n courg

Emplacomsnldss tlchiors ioumau po|rr lbp6ta0m en cours
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lls sont les deux sch6mas OWBSYS et OWBSYS_AUDIT, Oracle installe automatiquement

pour prendre en charge l'entrep6t Constructeur. lls sont requis pour I'ex6cution de

Warehouse Builder.

On va ddfiler vers le bas Jusqu'i ce que nous voyions les sch6mas OWBSyS et
OWBSYS-AUDIT. on va cliquer sur la Case i cocher pour la d6cocher sur chacun d'eux (en

indiquant que nous voulons les d6verrouiller), puis tapez un mot de passe et confirmez-le
comme indiqu6 dans l'image suivante :

Figure 56 : Gestion des mots de passe

5. Cr6ation et configuration de workespace

Apres I'installation d'Oracle 119 le sch6ma OWBSYS est cr€6 automatiquement et qui nous

avons ddji l'attribu6e un mot de passe. [Bob Griesemerl

Remplir ce sch6ma est ce qui sera fait au cours de cette 6tape de I'installation finale, cr6er
un espace de travail, et cr6er les objets dans le rdfdrentiel qui sont n6cessaires pour OWB et
quisont stock6s dans le sch6ma OWBSYS.

L'application Assistant r6f6rentiel est disponible i partir du menu D6marrer, menu

Warehouse Builder / sous-menu Administration du groupe de programmes d'oracle comme

montr6 la figure suivante :

uortr untoqudaeE*r u3erEren urta E||d t El ch€ngetrE lteEult.IgstwErus:
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Oradc - OraDbl1g_homd

fP Database Control - ACMEDW

. ApplicationDevelopment

Configuration and Migration Tool:
lntegratcd Managcment Tools

Oracle lnstallation Products

Warehouse Burlder
j$J Desrgn (enter
p Documentation

S ouB prrt

{.1 Repository Erowser

Start C6Fii6fGntcr Scrvi c e

i$ Stop Control Centcr Service

Figure 57 : Configuration de workespace

Apres toutes

propre espace

les 6tapes de cr6ation, on arrive ) saisir les

de travail comme le montre la figure suivante :

informations concernant notre

Artrrar 
i

Proprlatrira d,.apac. d. trrvrll (.xlrtrnt)

Adc

Enlrer le nsi dlsalu ct h rd & passo (fu schdna de bcae & do.nacs errstfl dcyrt Are
p.opdaLac d, mvd !spe! dr bryd E trcr 6g6laEt b m dc f"sp.ca de tred

l.fri $l3dtr du F.og.alrc dcaptre dc Irovaa . uF_ws

H rb gi$6 d/ p.opflartc dasDtG dc irdd

t!6 d?sp.c. da trryd cmsqhdfr_ws

CIq'I su Saitpou cqlaE

. Bocierr .i S-crr' I

Figure 58 : Propri6taire d'espace de travail
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Figure 60 : Connexion a l'espace de travail

En suite La fen6tre principale s'affiche i la suite d'une connexion r6ussie. Comme illustr6

dans I'image suivante :

E!. fdt lltw $rGh l@fu llBrr HGlp

lEf!,rJ3!f,!l1,, -,,--.:-.{ } r.{I'& t I r. r.,aI-}'q!!tilil:i::iil ttfq

rB'a"a CIlffi td*. u.
.xl
g 3xv-ffi1

Figure 61 : Fendtre principale d'OWB
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7. Ddfinition des m6tadonn6es sources

La d6finition des m6tadonn6es sources se synthdtise dans les points suivants :

. lmpl6mentation d'un Data Warehouse,

o Les m6tadonn6es possibles de diff6rentes sources: bases Relationnel, fichiers plats ou

d'un fichier Excel, etc.

o Crdation d'un module conforme au type de source,

r Cr6ation d'un module Oracle,

o S6lection des tables i I'importateur,

8. Ddfinition des mappages ETL pour les donn6es

D6finition des mappages OWB et cr6ation des tables externes.

Cr6ation d'un processus de liaison.

9. Utilisation des opdrateurs de transformation des donn6es

La palette de composants nous permet de :

o Utiliser I'op6rateur de jointure, de filtrage de sous interrogation, de s6quence,De

r6partition et les op6rateurs d'ensemblistes et d'agr6gation.

a

o
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Annexe B

1. Les op6rateurs d'OWB utilisEs

Le constructeur d'entrep6t fournit les op6rateurs que nous emploierons pour repr6senter
les sources de nos donn6es et les cibles dans lesquelles nous chargerons des donn6es. Nous
savons que nous allons tirer des donn6es des tables de base de donn6es non-Oracle, et les
charger dans des dimensions et de cube dans notre base de donn6es d'oracle. Voici certains
des op6rateurs que nous allons utiliser potentiellement :

ffi=
Table

5l

Dimension

0pirnteur. De Tablenn:

clani la l'rare cl* clorurder.

dnnr notre h{apping pour

charger.

f'et opdratetu reprdsente rure tal:le

notn cler oni enrpl,-ryer cet opdrateru

repr€lenter lel tabler qn"orl veut les

opdrntenr De Dirnen:ion: LIn opdrxtenr qui repr€rente der
dinrenEions prdcet{enuuent clefinier. c'onuue avec notrt ctrbe.

noi climenii,,rnr ont dtd clefurier et cet opdrateur rera enrploye

danr notre lvlappine pour ler lepr€senter. f'et opdratetrr inclut la

logique pour la gduiration principale cle r.emplacement

dgalenrent ausri trien qlre le iot11ig11 rleE climensir'rn5 glullgeaflrer

lentement,
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il
UBE

Opdrnt*ur De Cube: Un operateru qui reprisente,io crrbe qrne

nous fll'eni prdcddormrent defui. J{our avotrs defili aohe dos
de rube et cet operatrtu sera nnplop pcnr reprdsenter ce nrbe
daas rohe tvlapprng. Il encapsulr Lr logiqrn ronune la
conrultatiou principale d* renrplacerueut et lcs; faits d'arivee t6t

{gestior orpheline},

C
CtrHSTAhtT

Clorrstanfe : Represente une la@
Elle peut etre eaplolee IFLrr charger une I,alnu par drfrut pour
un ch.rnrp epr n'a aucrme effrde d,une aufe source.

Aggrrgator: Il t s drs pdriodes q*ffi
i un nire.l* pl*s fin de tierail {Fre trous a besoin .fu'si uo*E
de'ous additionner les do'nnres jusqu'i un nilrau pl*s ile'd. on
appli4rons un autre tJpe fonction d'agrigation telle qutrrc
fonctiou nrolrrne. C'est le b,ut de lbpiratnrr tl,^{gglegnror.

E5
Ef -.lEg?

JDIHEE

. Joiuer': Cet operatn''oettfir en *pptication tn SIL *e]ffi
nu denx ensearbles ou plus d'entie de donnees. Un joindre
prard des disq*es d\ne source et les courbim al,ec les disgue*
d'uue autre source eo utilis.rnt une certaiue co,nrbinaisot des
rnleurs qui sont corulnilEs eutre ler delx. Neus rndiqrnroars
ces disques corufiltnr! couuile attritnrt du joindre_ C,est rure
nnuiire coruruode de combiaer des doundes des sotnces
nrultiples d'entee d.ras uue table.

-/tl -
-HtEa
<TtF}

Transfonnatiolr

operareur De Tr.ausfonnation@
enrployt potn rp,peler uae fomtiou ou le procide ds pL,,SeL

.lvec certlifles de no* doruees de base cofiate ent€e uour
foumir ure ta&eforflation des dotnies.

Tableau 13 : Les op6rateurs d,OWB utilisdes
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