
Chapitre 2

Entrepôt de données : conception

et exploitation

2.1 Introduction

Cette thèse s’inscrit dans le domaine des entrepôts de données et traite en par-
ticulier de l’évolution de schéma. Avant de s’intéresser justement au problème de
l’évolution de schéma dans les entrepôts de données, nous nous devons d’évoquer
certaines généralités sur ces derniers afin d’éclairer nos propos futurs. Il s’agit en
effet de revenir sur ce que sont les entrepôts de données, comment ils sont conçus,
quelles sont leurs caractéristiques, etc.

Ainsi, ce chapitre est organisé de la façon suivante. Tout d’abord, nous évoquons
dans la section 2.2 la vocation des entrepôts de données, en abordant tout d’abord le
rôle de système d’intégration qu’ils ont, puis en précisant le support qu’ils constituent
pour l’analyse en ligne et enfin, en évoquant leur place au sein de l’architecture
décisionnelle. Puis, dans la section 2.3, nous présentons les stratégies de conception,
les principaux éléments relatifs à leur modélisation, avant d’évoquer brièvement les
récents travaux sur ce point et de revenir sur la notion de hiérarchie de dimension
qui est cruciale pour nos travaux. Dans la section 2.4, nous nous focalisons sur
l’exploitation des entrepôts de données, autrement dit l’analyse. Par la suite nous
évoquons les stratégies de mise en œuvre (mode de stockage et d’analyse) dans la
section 2.5. Enfin, dans la section 2.6, nous concluons ce chapitre en introduisant le
problème de l’évolution dans le contexte des entrepôts de données.
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2.2 Vocation des entrepôts de données

L’entrepôt de données permet avant tout d’intégrer des sources de données. Mais
son objectif final n’est autre que de supporter un processus d’analyse en ligne. Par
rapport aux aspects d’intégration et d’analyse, l’entrepôt se trouve finalement être au
cœur de l’architecture décisionnelle dont l’objectif est de construire de l’information
utile à l’aide à la décision.

2.2.1 Intégration de sources de données

Un entrepôt de données constitue avant tout une alternative pour l’intégration
de diverses sources de données. Un système d’intégration a pour objectif d’assurer
à un utilisateur un accès à des sources multiples, réparties et hétérogènes, à travers
une interface unique. En effet, l’avantage d’un tel système est que l’utilisateur se
préoccupe davantage de ce qu’il veut obtenir plutôt que comment l’obtenir, l’ob-
jectif étant l’obtention d’informations. Ainsi, cela le dispense de tâches telles que
chercher et trouver les sources de données adéquates, interroger chacune des sources
de données en utilisant sa propre interface et combiner les différents résultats obte-
nus pour finalement disposer des informations recherchées. Différentes solutions ont
été proposées face au problème de l’hétérogénéité des sources réparties de données.
En effet, pour faire des recherches sur l’ensemble de ces sources, une intégration de
celles-ci est nécessaire. Deux approches sont alors envisageables : migrer les requêtes
vers les sources de données ou migrer les données pour les centraliser dans une source
cible. Ceci consiste à suivre respectivement une approche «non matérialisée», appe-
lée aussi approche virtuelle ou une approche «matérialisée», appelée aussi approche
d’entreposage [BBDR03].

Dans l’approche «non matérialisée», les données restent au niveau des sources.
Différentes solutions suivent l’approche non matérialisée. Parmi elles, on retrouve
différents systèmes tels que les portails, les APIs ("Application Programming Inter-
faces", ou encore la médiation. L’approche de médiation constitue une des approches
les plus sophistiquées, mais aussi peut-être les plus puissantes. Elle consiste à définir
une interface entre l’agent (humain ou logiciel) qui pose une requête et l’ensemble
des sources. Cette interface donne l’impression d’interroger un système centralisé et
homogène alors que les sources interrogées sont réparties, autonomes et hétérogènes.

L’approche médiateur présente l’intérêt de pouvoir construire un système d’in-
terrogation de sources de données sans toucher aux données qui restent stockées
dans leurs sources d’origine. Ainsi, il n’y a pas d’intégration des données, autre-
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ment dit pas de centralisation de ces dernières. L’utilisateur n’a pas à se soucier du
rafraîchissement des sources de données.

Un médiateur comprend un schéma global, qui a nécessité une intégration de
schémas. C’est dans les termes du schéma global que l’utilisateur est amené à for-
muler sa requête qui doit ensuite être traitée pour que les résultats soient obtenus
à partir des différentes sources. L’interrogation des sources susceptibles de contenir
des informations pertinentes pour la construction de la réponse est effectuée par des
adaptateurs.

Dans l’approche d’entreposage, les données sont extraites des différentes sources
et combinées pour être stockées dans un schéma global. Il s’agit ici d’une intégration
des données. Toutes les données provenant des différents systèmes sont organisées,
coordonnées, intégrées pour être finalement stockées de manière centralisée. Cette
centralisation physique des données permet à l’utilisateur d’avoir une vue globale
des différentes sources en interrogeant l’entrepôt de données.

L’ensemble du processus d’intégration de données dans un entrepôt peut être
décomposée en trois étapes : (1) extraction des données à partir de leurs sources ;
(2) transformation des données (structurelle et sémantique) ; (3) chargement des
données intégrées. On parle de façon usuelle de processus ETL (Extracting, Trans-
forming and Loading) [CD97]. Ce processus nécessite la mise en œuvre d’une stra-
tégie pour le rafraîchissement des données qui doit être réalisé périodiquement. Ce
rafraîchissement consiste en l’alimentation de l’entrepôt qui s’enrichit de nouvelles
données.

Une des spécificités majeures de l’approche d’entreposage réside dans le schéma
global. En effet, ce schéma global dans lequel sont centralisées les données de l’entre-
pôt présente une modélisation spécifique dédiée à l’analyse. La spécificité de l’entre-
posage des données par rapport aux approches d’intégration de sources de données
réside sans aucun doute dans cet aspect d’analyse. Cette spécificité repose sur une
autre distinction entre les deux approches : l’historisation des données. En effet, la
modélisation dédiée à l’analyse a pour but de prendre en compte l’évolution des
données dans le temps.

Nous revenons plus en détails sur les différents aspects de cette approche d’en-
treposage puisqu’elle constitue le cadre de travail de nos recherches.

2.2.2 Réponse aux règles de l’OLAP

En 1993, Codd, fondateur des bases de données relationnelles, définit le concept
OLAP (On Line Analytical Processing) dans un document technique sous le titre de
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«Providing OLAP (On-Line Analytical Processing) to User-Analysts : An IT Man-
date» [Cod93]. Il prescrit 12 règles de conception pour ce qu’on appelle le «modèle
OLAP».

– Règle 1 - Multidimensionnalité : le modèle OLAP est multidimensionnel par
nature

– Règle 2 - Transparence : l’emplacement physique du serveur OLAP est trans-
parent pour l’utilisateur

– Règle 3 - Accessibilité : l’utilisateur OLAP dispose de l’accessibilité à toutes
les données nécessaires à ses analyses

– Règle 4 - Stabilité : la performance des interrogations reste stable indépendam-
ment du nombre de dimensions

– Règle 5 - Client-Serveur : le serveur OLAP s’intègre dans une architecture
client serveur

– Règle 6 - Dimensionnement : le dimensionnement est générique afin de ne pas
fausser les analyses

– Règle 7 - Gestion complète : le serveur OLAP assure la gestion des données
clairsemées

– Règle 8 - Multi-Utilisateurs : le serveur OLAP offre un support multi-utilisateurs
(gestion des mises à jour, intégrité, sécurité)

– Règle 9 - Inter Dimension : le serveur OLAP permet la réalisation d’opérations
inter-dimensions sans restriction

– Règle 10 - Intuitif : le serveur OLAP permet une manipulation intuitive des
données

– Règle 11 - Flexibilité : la flexibilité (ou souplesse) de l’édition des rapports est
intrinsèque au modèle

– Règle 12 - Analyse sans limites : le nombre de dimensions et de niveaux d’agré-
gation possibles est suffisant pour autoriser les analyses les plus poussées.

S’en sont suivies, en 1995, 6 règles supplémentaires moins connues, ainsi qu’une
restructuration de ces règles en «features», que l’on peut traduire par dispositifs.

Étant donné que ce document a été commandité par une compagnie privée, les
règles OLAP telles qu’elles sont définies par Codd ont été controversées. D’ailleurs,
Nigel Pendse, l’initiateur de l’Olap Report1, évoque que ce terme OLAP n’est pas
explicite, il ne fournit pas une définition et ne permet pas de savoir si un outil
relève ou non de cette technologie. Par ailleurs, 12 règles ou 18 dispositifs, c’est,
selon lui, une quantité trop importante pour être facilement retenue. Nigel Pendse
suggère alors d’assimiler le terme OLAP à une définition comprenant cinq termes :

1http ://www.olapreport.com/
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Fast Analysis of Shared Multidimensional Information (le modèle FASMI)2. Cette
définition correspond finalement aux critères retenus pour simplifier les règles de
Codd et faciliter l’évaluation des outils OLAP. Elle a été traduite en français par
«Analyse Rapide d’Information Multidimensionnelle Partagée»3.

Ainsi, on parle généralement de système OLAP, sous-entendant ainsi un système
d’informations répondant aux règles évoquées par Codd ou aux critères FASMI. L’as-
pect analyse y est crucial. C’est d’ailleurs cet aspect qui est mis en avant lorsque l’on
oppose le terme OLAP à celui de OLTP («On Line Transaction Processing»). Dans
ce cas, ce sont les caractéristiques des applications qui sont comparées. Les appli-
cations OLTP ont une architecture permettant de gérer des transactions en temps
réel. Elles peuvent être vues comme des applications de production permettant d’ef-
fectuer des traitements factuels tels que l’ajout, la suppression et la modification
de clients par exemple. Les applications OLAP sont, quant à elles, des applications
d’aide à la décision permettant d’effectuer des traitements ensemblistes qui ont pour
objectif de résumer l’information en réduisant une population à une valeur, un com-
portement. Dans ce cas, l’aspect «en ligne» s’applique à l’analyse, c’est le temps de
réponse qui doit être quasi instantané. Les deux types d’applications peuvent alors
être comparés selon différents aspects. Nous présentons le tableau comparatif inspiré
de [Tes00], qui dresse les comparaisons d’un point de vue données et d’un point de
vue utilisateurs (tableau 2.1).

Le focus sur l’analyse peut également être envisagé dans le contexte du terme
analyse OLAP, i.e. analyse en ligne. Dans ce cas, il s’agit d’un type d’analyse qui se
distingue des analyses statistiques ou de la fouille de données par exemple, qui sont
présentes en fin de l’architecture décisionnelle. Nous reviendrons par la suite sur ce
concept d’analyse en ligne.

2.2.3 Au cœur de l’architecture décisionnelle

L’entrepôt de données est le support nécessaire à la réalisation d’une architecture
qualifiée de décisionnelle, qui va permettre, comme l’indique son nom, l’aide à la
décision grâce au processus d’analyse qu’elle offre.

Cette architecture décisionnelle, peut être représentée classiquement selon le
schéma de la figure 2.1. On peut y distinguer la partie sources, la partie gestion
des données et enfin la partie analyse. On parle généralement d’architecture n-tiers
en raison des différentes couches possibles pour gérer les données (entrepôt, magasin,

2www.olapreport.com/fasmi.htm
3http ://www.linux-france.org/prj/jargonf/F/FASMI.html
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OLTP OLAP

Données

Exhaustives, détaillées Agrégées, résumées

Courantes Historiques

Mises à jour Recalculées

Dynamiques Statiques

Orientées applications Orientées sujets d’analyse

De l’ordre des gigaoctets De l’ordre des téraoctets

Utilisateurs

Agents opérationnels Décideurs

Nombreux Peu nombreux

Concurrents Non concurrents

Mises à jour et interrogations Interrogations

Requêtes prédéfinies Requêtes imprévisibles

Réponses immédiates Réponses moins rapides

Accès à peu d’informations Accès à de nombreuses informations

Tab. 2.1 – OLTP versus OLAP

etc.) et réaliser des analyses.

Cette architecture met en avant deux phases caractéristiques que sont l’intégra-
tion des données et l’analyse. Ces phases sont basées sur cinq éléments essentiels qui
composent le système décisionnel :

– sources de données : ce sont les bases de production (relevant d’un système
OLTP), les fichiers. . . qui correspondent à des sources internes ; mais elles
peuvent également être d’origine externe (Internet, bases de partenaires, etc.) ;

– entrepôt de données : c’est le lieu de stockage massif et centralisé des informa-
tions utiles pour les décideurs ; il est associé à un ensemble de méta-données
(informations sur les données) qui forme en quelque sorte un référentiel de don-
nées contenant différentes informations telles que les règles de transformation
et de nettoyage des données permettant d’assurer différentes tâches telles que
la maintenance de l’entrepôt.

– magasins de données : ce sont des extraits de l’entrepôt orientés métiers, ac-
tivités (on parle de données verticalisées), contenant un volume moindre de
données, permettant alors des analyses plus rapides ;

– cubes de données : ce sont des contextes d’analyse multidimensionnels ;
– outils d’analyse : ils permettent de manipuler les données et de les analyser.
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Fig. 2.1 – Architecture décisionnelle

Ainsi, on retrouve la phase d’intégration de données évoqué précédemment avec
la présence de différentes sources de données (les bases de production) et le processus
ETL qui permet d’intégrer ces données dans l’entrepôt qui centralise les données.

On trouve ensuite la phase d’analyse qui peut exploiter aussi bien des analyses
statistiques, des tableaux de bord, de la fouille de données, de l’analyse en ligne, le
couplage des deux derniers [MJBN07], etc.

Notons que ces processus d’analyse peuvent s’opérer aussi bien sur l’entrepôt de
données, que sur les magasins de données, ou encore sur les cubes de données.

Nous revenons plus en détail sur ces deux phases en abordant tout d’abord la
modélisation de l’entrepôt de données qui constitue le résultat de l’intégration, puis
en abordant le processus d’analyse de façon plus détaillée.

2.3 Stratégie de conception et modélisation des entrepôts

de données

En 1996, Bill Inmon [Inm96] définit un entrepôt de données comme étant une
«collection de données orientées sujet, intégrées, non volatiles et historisées, organi-
sées pour le support du processus d’aide à la décision». Les données sont «orientées
sujet» dans la mesure où elles sont organisées par thème, l’entrepôt de données
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est organisé autour des sujets majeurs et des métiers de l’entreprise. Il permet une
vision transversale des différentes activités de l’entreprise. Le fait que les données
soient «intégrées» exprime leur provenance de sources différentes. Cette intégration
nécessite une bonne connaissance des sources de données, des règles de gestion, de la
sémantique des données, etc. En outre, les données sont «historisées» afin de rendre
possible la réalisation d’analyses au cours du temps, nécessitant un recours à un réfé-
rentiel temporel associé aux données. De plus, les données sont dites «non volatiles».
Cela signifie que les données stockées au sein de l’entrepôt de données ne peuvent pas
être supprimées. Une requête émise sur les mêmes données à différents intervalles de
temps doit donner le même résultat. Cela doit permettre de conserver la traçabilité
des informations et des décisions prises. Enfin, les données sont «organisées pour le
support du processus d’aide à la décision» ; il s’agit en l’occurrence d’une organisa-
tion multidimensionnelle. Cette organisation est en effet propice à l’analyse et, en
particulier, à l’agrégation, comme nous le montrerons par la suite.

2.3.1 Stratégie de conception

L’un des points clés de l’entreposage réside dans la conception du schéma. En
effet, les possibilités d’analyse sont conditionnées par ce dernier. C’est pourquoi
différents travaux ont proposé des méthodes pour déterminer le schéma de l’entrepôt
[KRRT00, GMR98a, MK00, TPGS01]. La construction du schéma de l’entrepôt
n’étant pas une tâche facile, plusieurs travaux ont proposé l’automatisation partielle
[SFG05], ou complète de cette tâche [KLLC03, PIR03, PD02].

Par exemple, dans [PIR03], des règles symbolisent la connaissance que l’on a sur
la construction d’un entrepôt de données. Les règles définies sont par exemple, la
combinaison de deux tables pour en fournir une troisième, la suppression de don-
nées ne vérifiant pas une condition, ... Chacune des règles est spécifiée grâce à une
description, des structures cibles, un état de départ, des conditions d’application et
un état final. C’est un algorithme qui gère l’ordre d’exécution des différentes règles
pour la génération du schéma final. Cette génération consiste en une succession de
transformations sur le schéma source, chaque règle déterminant quelle transforma-
tion doit être appliquée en tenant compte des différentes conditions de conception
fournies par le schéma transformé, de la base de données source et des relations entre
les deux. Autrement dit, lorsqu’une certaine condition de conception est remplie, la
règle applique une certaine transformation.

Un autre exemple d’automatisation de la construction du schéma est proposée
dans [KLLC03]. Dans le contexte de la CRM (Customer Relationship Management),
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des règles de type «si-alors» permettent de représenter les campagnes marketing
à analyser. La clause «si» présente les caractéristiques déterminant la population
cible de la campagne marketing (exemple : clients âgés entre 20 et 30 ans et dont
les achats pour les deux derniers mois sont supérieurs à 100 euros), et la clause
«alors» comprend les caractéristiques de la campagne marketing elle-même (par
exemple, support de la campagne : envoi d’un e-mail, indicateurs à suivre : nombre
d’e-mails lus ). À partir de cette règle, le schéma de l’entrepôt (table des faits et
tables de dimension) peut être généré grâce à un algorithme qui extrait les mesures,
les dimensions dans les clauses de la règle.

Du point de vue de la conception du schéma de l’entrepôt, nous distinguons
dans la littérature trois grandes approches : celle guidée par les données, qualifiée
également d’ascendante ; celle guidée par les besoins d’analyse, dénommée également
descendante et l’approche mixte qui combine les deux précédentes [SFG05].

L’approche orientée données ignore les besoins d’analyse a priori. Elle concerne
en particulier les travaux sur l’automatisation de la conception de schéma. En effet,
cette approche consiste à construire le schéma de l’entrepôt à partir de ceux des
sources de données et suppose que le schéma qui sera construit pourra répondre à
tous les besoins d’analyse. Par exemple, dans [GMR98a], les auteurs proposent une
méthodologie semi-automatique pour construire un schéma d’entrepôt de données à
partir des schémas entité-relation qui représentent les bases de données sources. Dans
[PIR03], les auteurs représentent les connaissances sur la construction de l’entrepôt
de données sous forme de règles. Un algorithme gère alors l’ordre d’exécution des
règles qui permettent une succession de transformations sur le schéma source pour
obtenir le schéma logique final de l’entrepôt.

Les approches orientées besoins d’analyse, quant à elles, proposent de définir le
schéma de l’entrepôt en fonction des besoins d’analyse et supposent que les don-
nées disponibles permettront la mise en œuvre d’un tel schéma. Parmi les approches
orientées besoins d’analyse, certains auteurs proposent une distinction entre les ap-
proches guidées par les buts et les approches guidées par les utilisateurs [LBMS02].

L’approche orientée buts suppose que le schéma de l’entrepôt est défini selon les
objectifs d’analyse de l’entreprise [MB00]. Ainsi, on suppose que tous les employés
de l’entreprise ont des besoins d’analyses similaires vis-à-vis de l’exploitation de l’en-
trepôt de données. Autrement dit, tous les employés ont la même vision analytique
de l’entrepôt de données.

Dans l’approche orientée utilisateurs, ces derniers sont interrogés afin de collecter
l’ensemble de leurs besoins d’analyse avant de construire l’entrepôt de données, ce
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qui permet de garantir l’acceptation du système par les utilisateurs. Cependant la
durée de vie de ce schéma peut être courte, étant donné que le schéma dépend
beaucoup des besoins des personnes impliquées dans le processus de développement
de l’entrepôt. Pour y remédier, dans [Poe96], l’auteur propose une méthodologie
pour conduire les entretiens avec les utilisateurs pour la collecte des besoins. Il est
alors recommandé d’interroger différents groupes d’utilisateurs pour avoir la vision
la plus complète possible des besoins des utilisateurs. Mais reconnaissons qu’il est
non seulement difficile de déterminer de façon exhaustive les besoins d’analyse pour
l’ensemble des utilisateurs à un instant donné, mais qu’il est encore moins facile de
déterminer leurs besoins à venir.

Dans ces deux approches, nous considérons tout simplement qu’il s’agit de besoins
d’analyse qui sont exprimés, certains sont plus globaux, au sens ou l’ensemble des
utilisateurs partage ce besoin, d’autres plus spécifiques, sans pour autant que l’aspect
personnalisation ne soit abordé d’ailleurs.

Enfin, l’approche mixte considère à la fois les besoins d’analyse et les données
pour la construction du schéma. Cette approche est celle qui fait l’objet de plus d’in-
vestigations aujourd’hui. L’idée générale est de construire des schémas candidats à
partir des données (démarche ascendante) et de les confronter aux schémas définis
selon les besoins (démarche descendante) [BCC+01, PD02, SFG05]. Ainsi, le schéma
construit constitue une réponse aux besoins réels d’analyse et il est également pos-
sible de le mettre en œuvre avec les sources de données.

2.3.2 Concepts de base et modélisation des entrepôts de données

La modélisation des entrepôts de données se base sur deux concepts fondamen-
taux : le concept de fait et le concept de dimension. Un fait représente un sujet
d’analyse, caractérisé par une ou plusieurs mesures, qui ne sont autres que des indi-
cateurs décrivant le sujet d’analyse. Ce fait est analysé selon des axes d’observation
qui constituent également ses descripteurs.

Un entrepôt de données présente alors une modélisation dite «multidimension-
nelle» puisqu’elle répond à l’objectif d’analyser des faits en fonction de dimensions
qui constituent les différents axes d’observation des mesures. Ces dimensions peuvent
présenter des hiérarchies qui offrent la possibilité de réaliser des analyses à différents
niveaux de granularité (niveaux de détail).

Ces concepts de base ont permis de définir trois schémas classiques reconnus
comme relevant d’un niveau logique de conception, en raison du recours à la notion
de table (table de faits, table de dimension).
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Le premier schéma est le schéma en étoile. Il se compose d’une table de faits
centrale et d’un ensemble de tables de dimension. Le deuxième schéma est le schéma
en flocon de neige. Il correspond à un schéma en étoile dans lequel les dimensions ont
été normalisées, faisant ainsi apparaître des hiérarchies de dimension de façon expli-
cite. La normalisation permet un gain d’espace de stockage en évitant la redondance
de données, mais engendre une dégradation des performances, dans la mesure où elle
multiplie le nombre de jointures à effectuer pour l’analyse. Le troisième et dernier
schéma est le schéma en constellation, aussi appelé flocon de faits. Ce schéma fait
coexister plusieurs tables de faits qui partagent ou pas des dimensions communes
(hiérarchisées ou non).

Au-delà de ces schémas logiques qui sont à la base des représentations multidi-
mensionnelles, un travail a été réalisé afin de revenir sur une modélisation concep-
tuelle. Il n’existe à ce jour aucun consensus sur la méthodologie de conception de
l’entrepôt, comme cela peut être le cas avec la méthode MERISE pour la conception
des bases de données relationnelles [TRC83]. Il n’existe pas non plus de consensus
au niveau de la modélisation de l’entrepôt. Différentes pistes ont été proposées ;
elles se basent sur l’utilisation de paradigmes variés tels que le paradigme entité-
association comme dans [TBC99, FS99] par exemple, le paradigme objet grâce à la
modélisation UML (Unified Modeling Language) comme dans [LMTS06, ASS06], ou
des paradigmes plus spécifiques dédiés tels que ceux présentés dans [GMR98b]. Une
bonne description et comparaison de ces modèles est donnée dans [Ann07].

2.3.3 Importance des hiérarchies de dimension

Si un des objectifs de l’analyse en ligne est bien entendu la rapidité des temps
de réponse, la richesse des possibilités d’analyse a également son importance. Cette
richesse dépend du schéma de l’entrepôt et, plus particulièrement, des dimensions
et de leur(s) hiérarchie(s). En effet, la navigation dans les données est conditionnée
par cette organisation dimensionnelle des données.

Cette navigation se base entre autres sur l’agrégation des données. Celle-ci est
soutenue par le concept de hiérarchie. En effet, dans les entrepôts de données, les
hiérarchies vont permettre de représenter comment doivent être agrégées les don-
nées. La hiérarchisation des données dans les modèles multidimensionnels permet
des analyses à différents niveaux de détail. Classiquement, les hiérarchies sont repré-
sentées par des concepts qui sont reliés par des relations un à plusieurs. Autrement
dit, une instance d’un niveau inférieur correspond à une seule instance du niveau
supérieur et une instance du niveau supérieur correspond à plusieurs instances du
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niveau inférieur. Par exemple, dans le cas de LCL, une UC (unité commerciale) ap-
partient à une DPP (direction particuliers-professionnels), une DPP contient plusieurs
UC. Ainsi le niveau UC constitue le niveau inférieur et la DPP le niveau supérieur dans
la hiérarchie représentant la structure commerciale de LCL.

D’une façon générale, les hiérarchies correspondent à une réalité des données.
Elles peuvent ainsi être définies soit grâce à l’expression des besoins d’analyse des
utilisateurs qui connaissent le domaine, soit au niveau des sources de données même
puisque ces dernières renferment la réalité de ces données.

Ainsi, lors de la conception de ces hiérarchies, l’approche naïve consiste à les
faire émerger en fonction des besoins d’analyse et des sources de données qui sont
à disposition. Pour rendre l’approche moins naïve, il a été proposé de définir des
hiérarchies à un niveau conceptuel, puis logique, en les déterminant en fonction des
relations de généralisation et d’agrégation de la modélisation UML (Unified Modeling
Language) des besoins [ACWP01].

Dans [PR99], les auteurs proposent une caractérisation des hiérarchies de di-
mension. Selon eux, il s’agit de relations exprimées entre les domaines de valeurs.
Autrement dit, lorsque l’on va vers un niveau de granularité plus grossier, on effec-
tue un mapping d’un domaine de définition à un autre plus petit. Dans ce cas, on
constate deux types de mapping : soit ce mapping est complet, soit il est incomplet.

En effet, différents types de hiérarchies plus complexes sont apparues pour per-
mettre la modélisation de situations réelles. Dans [MZ04], les auteurs proposent
une classification des différents types de hiérarchies, en se basant sur des situa-
tions réelles. Ils proposent des notations graphiques basées sur les modèles Enti-
tés/Relation. Cette représentation conceptuelle permet au concepteur de bien repré-
senter les besoins des utilisateurs. Les auteurs mettent en relief le fait que les outils
OLAP classiques prennent en compte un nombre limité de types de hiérarchie, en
comparaison du nombre qu’on retrouve dans les situations réelles. Seules les hié-
rarchies qui ont des propriétés d’additivité sont en général prises en compte. Cette
problématique d’additivité a déjà fait l’objet de travaux [HM01].

2.4 Exploitation de l’entrepôt

L’entrepôt a pour objectif final l’analyse des données en vue de la prise de déci-
sion. Différents types d’analyse peuvent être réalisés : analyses statistiques, fouille
de données, etc. Mais on peut également parler d’analyse en ligne OLAP. Il s’agit
en l’occurrence d’une navigation dans les données. Cette analyse peut être qualifiée
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d’exploratoire. Le principe général est d’arriver au cours de la navigation à détec-
ter des points intéressants qu’on essaye de décrire, d’expliquer en naviguant, par
exemple en allant chercher davantage de détails. Le rôle de l’utilisateur est ici cen-
tral puisque c’est lui qui réalise la navigation ; celle-ci nécessite une connaissance du
domaine afin d’être en mesure de savoir si les valeurs des mesures sont intéressantes
ou non. En l’occurrence, elles peuvent être intéressantes lorsqu’elles sont aberrantes.
Certains travaux s’intéressent aujourd’hui à la détection automatique de ces points
aberrants [SAM98, LB03, PLT07].

Afin de réaliser la navigation, différents opérateurs s’appliquent au niveau d’un
cube de données. Ils peuvent être classés en deux catégories : les opérateurs liés à
la structure et les opérateurs liés à la granularité. D’une manière générale, les opé-
rateurs liés à la structure permettent la manipulation et la visualisation du cube.
Quant aux opérations liés à la granularité, il s’agit d’agréger les données pour ob-
tenir des données résumées et inversement. Nous présentons dans le Tableau 2.2 les
opérateurs liés à la structure. Les opérateurs liés à la granularité sont au nombre de
deux (Tableau 2.3). Ils se basent sur la hiérarchie de navigation entre les différents
niveaux.

Pour enrichir ces opérateurs de navigation, certains auteurs se sont focalisés sur
la construction d’opérateurs plus puissants, qui intègrent des méthodes d’extraction
de connaissances, telles que la découverte de règles d’association [MRMB07] par
exemple.

2.5 Mise en œuvre

Afin de mettre en œuvre l’entreposage des données et l’exploitation de ces der-
nières, différentes alternatives sont envisageables. Ces alternatives se nomment RO-
LAP (Relational OLAP), MOLAP (Multidimentional OLAP), HOLAP (Hybrid
OLAP), DOLAP (Desktop OLAP). Elles sont liées à l’environnement physique d’im-
plantation.

Afin de classifier une solution OLAP parmi les alternatives évoquées, il existe
deux critères : la technologie de stockage des données d’une part et les techniques
de traitement de ces données d’autre part.

Concernant la technologie de stockage, les trois possibilités sont les suivantes :

– Base de données relationnelle : les données sont stockées dans un SGBD rela-
tionnel. Il permet un stockage presque infini des données (ROLAP).

– Base de données multidimensionnelle (Cube) : les données sont stockées dans
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Rotate Pivot Consiste à faire effectuer à un cube une rotation autour
d’un de ses trois axes passant par le centre de deux
faces opposées, de manière à présenter un ensemble de
faces différent. C’est en quelque sorte une sélection de
faces et non des membres.

Switch Permutation Consiste à inter-changer la position des membres d’une
dimension

Split Division Consiste à présenter chaque tranche du cube et à pas-
ser d’une présentation tridimensionnelle d’un cube à
sa présentation sous la forme d’un ensemble de tables.
Sa généralisation permet de découper un hypercube
de dimension 4 en cubes.

Nest Emboîtement Permet d’imbriquer des membres à partir du cube.
L’intérêt de cette opération est qu’elle permet de grou-
per sur une même représentation bi-dimensionnelle
toutes les informations (mesures et membres) d’un
cube, quel que soit le nombre de ses dimensions.

Push Enfoncement Consiste à combiner les membres d’une dimension aux
mesures du cube, i.e. de faire passer des membres
comme contenu de cellules.

Tab. 2.2 – Opérations OLAP liées à la structure

une base de données multidimensionnelle le plus souvent propriétaire. Dans ce
cas, il y’a des limitations quant à la quantité des données traitées (MOLAP).

– Fichiers sur le poste client : une petite quantité de données (mini-base multidi-
mensionnelle ou extraction de cube) est stockée directement sur le poste client
de l’utilisateur (DOLAP).

Roll-up Forage vers le
haut

Consiste à représenter les données du cube à un niveau
de granularité supérieur conformément à la hiérarchie
définie sur la dimension. Une fonction d’agrégation
(somme, moyenne, etc.) en paramètre de l’opération
indique comment sont calculées les valeurs du niveau
supérieur à partir de celles du niveau inférieur.

Drill-down Forage vers le
bas

Consiste à représenter les données du cube à un niveau
de granularité de niveau inférieur, donc sous une forme
plus détaillée.

Tab. 2.3 – Opérations OLAP liées à la granularité
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En ce qui concerne les techniques de traitements des données, on distingue trois
solutions :

– SQL : SQL est utilisé pour effectuer les différents traitements sur les données.
On réalise les opérations de traitement (forage vers le haut, vers le bas, etc.)
en utilisant des requêtes en général très complexes et très exigeantes en terme
de ressources et de temps d’exécution. Il s’agit de l’alternative relationnelle
(ROLAP).

– Serveur de traitement OLAP : il s’agit de l’approche la plus adaptée aux trai-
tements de données. Un serveur, conjointement avec la base de données, est
alors dédié à effectuer les différents traitements de données. Dans ce cas, les
performances sont généralement très bonnes. Il s’agit de l’alternative multidi-
mensionnelle «pure» (MOLAP).

– Client de traitement OLAP : un nombre limité de traitements OLAP se font
sur le poste client de l’utilisateur. Il s’agit de l’alternative «bureau», en local
(DOLAP).

En se basant sur ces deux critères, on peut alors différencier aisément les alter-
natives en combinant une technologie de stockage et une technique de traitement.
Les combinaisons sont regroupées dans le Tableau 2.4.

Ainsi, la stratégie du bureau (DOLAP) reste un peu en marge pour un traitement
individuel d’une faible quantité de données. Des outils ont été proposés par Cognos
4 ou Business Object5. La stratégie relationnelle (ROLAP), proposée par Cognos
(Cognos Report Net), Business Object, Microstrategy6, Hyperion7..., quant à elle,
est propice à de fortes volumétries de données, néanmoins les performances ne sont
pas optimales. Les solutions ROLAP résident dans un environnement relationnel où
des tables d’agrégation sont créées dans le même espace que l’entrepôt de données
et les magasins de données qui servent de sources pour les cubes ROLAP. La straté-
gie multidimensionnelle «pure» (MOLAP), proposé par Cognos8, Hyperion9, permet
d’obtenir de bonnes performances mais se trouve être limitée quant à la volumétrie
des données prises en charge. Les données sont pré-agrégées dans un environnement
séparé et remplacent les tables d’agrégation relationnelles de la solution ROLAP. Du
fait que les données sont bien organisées et indexées, les utilisateurs passent plus de
temps à analyser les données dans le cube MOLAP et quand le besoin d’accéder aux

4http ://www.cognos.com
5www.france.businessobjects.com
6http ://www.microstrategy.com
7www.hyperion.com
8http ://www.cognos.com
9www.hyperion.com
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Stratégie Stockage des données Traitement des données

MOLAP Base de données dimensionnelle Serveur de traitement OLAP

ROLAP Base de données relationnelle SQL avancé

DOLAP Fichier sur le poste client Client de traitement OLAP

HOLAP MOLAP pour données sommaires & ROLAP pour données détaillées

Tab. 2.4 – Alternatives de mise en œuvre OLAP

données détaillées se fait sentir, des accès à la base de données relationnelle contenant
ces données devient inévitable. Dans ce cas, la stratégie hybride HOLAP permet de
combiner les avantages de MOLAP et ROLAP. Il s’agit d’exploiter une technologie
multidimensionnelle pour les données agrégées (agrégats) et une approche relation-
nelle pour le détail des données, comme le propose Cognos. Les éditeurs proposent
ainsi les différentes formes de stratégie.

Il y a quelques années, Microstrategy affirme qu’une mise en œuvre relationnelle
est flexible et permet de répondre à davantage de besoins alors qu’une mise en
œuvre en multidimensionnel «pur» constitue une solution particulière adaptée pour
de faibles volumes de données, avec une dimensionnalité pas trop importante [Mic95].

Ainsi, nous venons de préciser différentes alternatives de mise en œuvre. Cette
«nomenclature» se base sur le mode de stockage et de traitement des données. Le
terme de DOLAP est apparu assez récemment. Classiquement, on opposait le rela-
tionnel au multidimensionnel, avec finalement une proposition de solution hybride.
Le vocable exploitant l’acronyme OLAP ne cesse de croître aujourd’hui (peut-être
parfois parce qu’il est commercialement porteur). Il ne faut pas alors chercher à posi-
tionner ces termes les uns par rapport aux autres puisqu’ils référencent des concepts
incomparables. Ainsi, on voit aujourd’hui apparaître un terme comme JOLAP10

(Java OLAP) qui constitue en fait une API (Application Programming Interface)
Java qui permet de se connecter à des applications et des serveurs OLAP, tentant de
normaliser l’accès aux bases de données multidimensionnelles. On parle de SOLAP
(Spatial OLAP) lorsqu’il s’agit de traiter des données spatiales [BTM07]. D’ailleurs,
le SOLAP constitue à présent un domaine à part entière de recherche. On parle éga-
lement de OOLAP (Object OLAP), faisant référence à l’utilisation du paradigme
objet. Néanmoins, à notre connaissance, cette technologie n’apparaît pas dans les
solutions commerciales. Elle fait cependant l’objet de travaux de recherche [JAC04].

10http ://java.sun.com/products/jmi/pres/JOLAPOverview.pdf
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2.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons évoqué les principaux concepts liés à la concep-
tion et à l’exploitation des entrepôts de données. Cette présentation nous a permis
de positionner le contexte général des travaux qui seront présentés. La réussite du
processus d’entreposage repose entre autres sur une bonne conception du schéma,
puisque c’est ce dernier qui va déterminer les possibilités d’analyse de l’entrepôt.
Ainsi, de nombreux travaux de recherche ont été menés sur la conception de schéma
des entrepôts de données. Ces travaux témoignent aujourd’hui de la nécessité de
prendre en compte à la fois les sources de données et les besoins d’analyse [NSF+05],
plutôt que d’avoir recours, par exemple, à une approche uniquement guidée par les
données telle que celle proposée par [GMR98a].

Mais, une fois l’entrepôt de données construit, ces sources de données et ces
besoins d’analyse peuvent subir des changements. Ainsi, lorsque les sources de don-
nées ou les besoins évoluent, le schéma de l’entrepôt peut être amené à évoluer, tout
comme les données qu’il contient, on parle alors d’évolution du modèle de l’entrepôt.
Nous abordons alors dans le chapitre 3 les travaux traitant de cette problématique
d’évolution, qui constitue notre contexte de travail.
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