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Présentation du cours 
Ce cours est conçu comme une introduction à l’informatique décisionnelle. Il présente les 

notions de base des entrepôts de données ainsi que ceux de la fouille de données : ETL,Cube 

de données, table de fait, table de dimension, datamarts, méta-données, ECD, apprentissage 

supervisé et non supervisé. Les concepts seront illustrés par une application de la fouille de 

données avec les arbres de décisions.   

Niveaux cibles : 

Étudiants de la troisième année, Semestre 5, option DSI 

Pré-requis : 

Base de données, Méthodologies de Conception, Atelier Système d'information 

Formule pédagogique : 

 Exposé informel 

Moyens pédagogiques : 

 Tableau 

 Support de cours 

Méthodologie : 

 Cours intégré 

 Travaux dirigés (réalisation et correction d’exercices) 

Volume Horaire : 

 22.5 heures de cours intégré 

Objectifs Généraux 

- Développer des habiletés de construction d'un entrepôt de données  

- Développer les habilités d'analyse de données 

Objectifs Spécifiques 

- Comprendre l'importance de l'information dans les métiers,  

- analyser les limites des systèmes de production existants pour les besoins en traitement de 

l'information, notamment dans les applications décisionnelles 

- introduire le concept d'entrepôt de données comme une solution alternative et en décrire les 

propriétés. 
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- Distinguer les différents niveaux de stockage de données qui composent une architecture à 

base d'entrepôt et comprendre les étapes de la construction de ces niveaux de stockage. 

- Comprendre les concepts du modèle de données multidimensionnel et introduire les 

opérateurs sur des cubes multidimensionnels ; 

- Comprendre les modèles de données ROLAP et les difficultés de cette modélisation 

- Comprendre la notion d'information cachée dans les données et les différents types 

d'algorithmes pour fouiller les données et trouver de l'information. 

Eléments de Contenu 

I- Objectifs des entrepôts de données. 

II- Architecture des systèmes à base d'entrepôts de données et Technologies OLAP, ROLAP, 

MOLAP 

III- Modélisation multidimensionnelle et Méthodes de conception des entrepôts. 

IV- Objectifs de la fouille de données : application l’arbre de décision 

Évaluation : 1 test, 1 DS et un examen final écrits 

 

Bibliographie : 

     
 Cours de ESPINASSE B., Université Aix-Marseille. 

 Han J., Kamber M., « Data Mining: Concepts and Techniques », Morgan Kaufmann 

Publishers, 2004. 

 Cours de PREUX Ph., Université de Lille 3. 
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Chapitre 1 Introduction aux Entrepôts de 
données 

 

Objectifs spécifiques 

 Introduire l’importance de l’information dans les métiers 

 Introduction des limites des systèmes de production existants 

 Introduire le concept d’entrepôt de données 

 

Eléments de contenu 

I. Importance de l’information dans les métiers 

II. Informatique décisionnel vs Informatique de production  

III. Définition de datawarehouse 

Volume Horaire :  

Cours : 1,5 heures 

TD :     0 heure 

 

1.1 Importance de l’information dans les métiers 
Les sociétés de téléphone gardent au moins un an les positions géographiques et les 

consommations de leurs abonnés ‘mobiles’. Les grands magasins et les entreprises de vente par 

correspondance (VPC) conservent les achats de leurs clients (tickets de caisse en grande 

distribution, commandes en VPC), collectent des informations sur leurs clients grâce à des 

systèmes de cartes de fidélité ou de crédit, et achètent des bases de données géographiques et 

démographiques. Les sites web conservent des traces de connexions sur leurs sites marchands. 

En résumé, les entreprises en secteur très concurrentiel conservent les données de leur activité et 

achètent même des données. 

 

Les motifs qui ont présidé à la conservation de ces données étaient : des obligations légales pour 

pouvoir justifier les facturations, des raisons de sécurité pour pouvoir détecter les fraudes, des 

motifs commerciaux pour suivre l'évolution des clients et des marchés. Quelle que soit la raison 

initiale, les entreprises se sont rendues compte que ces données pouvaient être une source 

d'informations à leur service. Ce constat, valable pour les sociétés du secteur marchand, peut être 
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étendu à de nombreux domaines comme la médecine, la pharmacologie. Il faut donc définir des 

environnements permettant de mémoriser de grands jeux de données et d'en extraire de 

l'information. 

 

Les structures qui accueillent ce flot important de données sont des entrepôts de données ou data 

warehouse. Ils sont construits sur une nouvelle architecture bien différente de celle prévue pour 

l'informatique de production, basée elle sur des systèmes de gestion de bases de données 

relationnelles et des serveurs transactionnels. 

 

Un entrepôt de données est construit en l'alimentant via les serveurs transactionnels de façon bien 

choisie et réfléchie pour permettre aux procédures d'extraction de connaissances de bien 

fonctionner. L'organisation logique des données est particulièrement conçue pour autoriser des 

recherches complexes.  

 

1.2 Informatique décisionnel vs Informatique de production  

1.2.1. Informatique de Production 
Une des principales caractéristiques des systèmes de production est une activité constante 

constituée de modifications et d'interrogations fréquentes des données par de nombreux 

utilisateurs. 

Exemple : ajouter une commande, modifier une adresse de livraison, rechercher les coordonnées 

d'un client, ...  

Conserver la cohérence (interdire la modification simultanée d'une même donnée par deux 

utilisateurs différents) de la base de données, est donc l'objectif et la difficulté principale pour 

l'informatique de production. Il s'agit donc de privilégier un enregistrement rapide et sûr des 

données. 

Les systèmes transactionnels (temps réel) OLTP (On-Line Transaction Processing) qui est la tâche 

principale des SGBD, garantissent l'intégrité des données. Les utilisateurs accèdent à des éléments 

de la base par de très courtes transactions indécomposables, isolées. L'isolation permet de 

garantir que la transaction ne sera pas perturbée ni interrompue. La brièveté garantit que les 

temps de réponse seront acceptables 
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 La dernière caractéristique de ces bases de données est qu'elles conservent l'état instantané du 

système. Dans la plupart des cas, l'évolution n'est pas conservée. On conserve simplement des 

versions instantanées pour la reprise en cas de panne et pour des raisons légales. 

1.2.2 Informatique Décisionnel 

À l'inverse de l’informatique de production, les utilisateurs des systèmes d'information de 

décision n'ont aucun besoin de modification ou d'enregistrement de nouvelles données. Ils vont 

interroger le système d'information et les questions posées seront par exemple de la forme 

Exemple :  

 Quelles sont les ventes du produit X pendant le trimestre A de l'année B dans la région C. 

 Comment se comporte le produit X par rapport au produit Y ?  

 Et par rapport à l'année dernière ?  

 Quel type de client peut bien acheter mon produit Z ?  

Une telle interrogation peut nécessiter des temps de calcul importants. Or, l'activité d'un serveur 

transactionnel ne peut être interrompue. Il faut donc prévoir une nouvelle organisation qui 

permette de mémoriser de grands jeux de données et qui facilite la recherche d'informations ; 

c’est le système OLAP (On-line Analytical Processing). L'existence d'un entrepôt simplifiera donc 

la tâche d'extraction de connaissances à partir de données et permettra donc d'optimiser le temps 

de développement d'un projet de fouille de données.  

Il sera souvent nécessaire de filtrer, d'agréger, de compter, sommer et de réaliser quelques 

statistiques élémentaires (moyenne, écart-type,...). La structure logique doit être prévue pour 

rendre aussi efficace que possible toutes ces requêtes. Pour y parvenir, on est amené à introduire 

de la redondance dans les informations stockées en mémorisant des calculs intermédiaires (dans 

l'exemple, on peut être amené à stocker toutes les sommes de ventes par produit ou par année). 

On rompt donc avec le principe de non redondance des bases de production. 

Si le critère de cohérence semble assuré avec les techniques du transactionnel, cette cohérence est 

toute relative. Elle se contrôle au niveau de la transaction élémentaire mais pas au niveau global et 

des activités de l'organisation. Pour les entrepôts, on requiert une cohérence interprétable par 

l'utilisateur. Par exemple, si les livraisons n'ont pas été toutes saisies dans le système, comment 

garantir la cohérence de l'état du stock ? Autre, exemple, pour établir un profil client ou étudier 

les performances d'un magasin, toutes les données utiles le concernant doivent être présentes 

dans le système, ce que n'assure pas le serveur transactionnel mais que doit assurer le serveur 
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décisionnel. Les entrepôts de données assureront donc plutôt une cohérence globale des 

données. 

Une dernière caractéristique importante des entrepôts, qui est aussi une différence fondamentale 

avec les bases de production, est qu'aucune information n'y est jamais modifiée. En effet, on 

mémorise toutes les données sur une période donnée et terminée, il n'y aura donc jamais à 

remettre en cause ces données car toutes les vérifications utiles auront été faites lors de 

l'alimentation. L'utilisation se résume donc à un chargement périodique, puis à des interrogations 

non régulières, non prévisibles, parfois longues à exécuter. 

 

En résumé, on peut justifier la construction d'un entrepôt de données par l'affirmation suivante : 

Il est beaucoup plus simple de trouver une information pertinente dans une structure organisée 

pour la recherche de connaissance. 

 

1.3 Définition de datawarehouse  

Le data warehousing désigne les processus de construction et d’utilisation des entrepôts de 

Données. 

-Definition : «Un data warehouse est une collection de données orientées sujet, intégrées, 

historisées et persistantes, utilisée pour le support d’un processus d’aide à la décision. » - W. H. 

Inmon 
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 Orientées sujets 

– Organisées autours de sujets principaux (produits, clients, ventes, etc.) 

– Pour la modélisation et l’analyse des données pour l’aide à la décision traitement quotidien des 

transactions ou opérations 

– Fournit une vue simple et concise autour d’un sujet particulier en excluant les données inutiles 

pour le processus d’aide à la décision 

 Intégrées 

– Requiert une intégration de données sûres, consistantes et complètes 

– Intégration de sources multiples et hétérogènes 

• BD relationnelles, transactionnelles, orientées objets, flat files, applications dédiées... 

• Diverses sources (Ex : diverses services, agences, départements, etc.) 

– Techniques de nettoyage et intégration des données : Consistance entre les diverses sources des 

noms, des unités de mesure, etc. 

 Historisées 

– Point de vue de l’entrepôt de données est plus étendu que celui de la BD opérationnelle 

• BD opérationnelle : valeur actuelle de la donnée 

• Entrepôt de données : valeurs d’une perspective historique (ex : derniers 5 ans) 

– Toutes les structures de clés d’un entrepôt de données contiennent une référence à la date, 

explicitement ou implicitement 

 Persistantes 

– Stockage séparé en mémoire secondaire des données transformées de la 

BD opérationnelle 

– Pas de mise à jour en ligne dans un entrepôt de données 

• Pas besoin de mécanismes de traitement des transactions, récupération et contrôle 

d’accès concurrents 

• Opérations d’accès : chargement initial des données, rafraîchissement des données et 

accès aux données 
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Chapitre 2 Architecture des systèmes à base 
d’entrepôt de données 

 

Objectifs spécifiques 

 Introduire L’architecture des systèmes à base d’entrepôt de données 

 Introduction des niveaux de stockage de données 

 Introduire les technologies des serveurs OLAP 

 

Eléments de contenu 

I. Niveaux fonctionnels de l’architecture 

II. Structure générale des données d’un ED  

III. Architecture des serveurs OLAP 

Volume Horaire :  

Cours : 6 heures 

TD :     0 heure 

 

2.1. Les niveaux fonctionnels de l’architecture 
 

 

 

Les différents composants de l’architecture fonctionnelle d’un système à base d’entrepôt de 

données s’organisent en 3 niveaux : 

a. Niveau extraction de données : 
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L’opération d’extraction de données concernent les bases de données opérationnelles (SGBD 

traditionnel en OLTP) et les données externes. Cette opération se déroule selon deux approches 

possibles. 

 approche « push » : détection instantanée des mises à jour sur les BD opérationnelles 

pour intégration dans l’entrepôt de données 

 approche « pull » : détection périodique des mises à jour des BD opérationnelles pour 

intégration dans l’ED 

b. Niveau fusion de données  

Les composants de ce niveau permettent de réaliser essentiellement les trois tâches suivantes 

 intégration des données provenant des différentes sources 

 chargement et stockage des données dans la BD entrepôt organisée par sujets 

 rafraîchissement au fur et à mesure des mises à jour 

 

c. Niveau exploitation de données  

C’est le niveau qui permet de présenter les données directement exploitables par l’utilisateur final, 

il offre au preneur de décisions les opérations suivantes 

 analyse et l’exploration des données entreposées 

 formulation de requêtes complexes afin de trouver des faits à étudier, l’analyse de 

tendance (courbes d’évolution), extrapolation, découverte de connaissance 

(règles,contraintes, …) 

 présentations graphiques variées 

2.2. Structure générale des données d’un ED 

2.2.1 Axe historique et axe synthétique 
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Les données d’un ED se structurent selon 2 axes ; synthétique et historique : 

 Axe synthétique : établit une hiérarchie d’agrégation comprenant : 

- les données détaillées représentant les événements les plus récents au bas de la hiérarchie 

- les données agrégées synthétisant les données détaillées les données fortement agrégées 

synthétisant à un niveau supérieur les données agrégées 

 Axe historique : comprenant les données détaillées historisées représentant les événements 

passés 

 

La description de toutes ces données (provenance, structure, méthode utilisées pour l’agrégation, 

…) constitue les méta-données de l’entrepôt. 

 

2.2.2 Les méta données 
Un annuaire spécialisé conserve toutes les informations (les métadonnées) au sujet du système 

d'information qui régit l'entrepôt. Sans référentiel qui qualifie de façon précise ce que signifie 

chaque valeur dans la base, il n'est pas possible de conduire une analyse et interpréter les résultats. 

C'est ce rôle que joue l'annuaire des métadonnées. 

Cet annuaire contient : 

 Description de la structure du DW 

• Schéma, dimensions, hiérarchies, définitions des données, et localisation et contenu des 

data marts 
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 Méta-données d’administration 

• Historique de construction et transformation des données, statistiques d’utilisation et 

rapports d’erreurs 

 Algorithmes de généralisation 

• Calculs des mesures, agrégations, partition, requêtes et rapports prédéfinis 

 Méta-données d’intégration 

• BDs sources et leurs contenus, description des passerelles, règles d’extraction, nettoyage 

et transformation des données, règles de rafraîchissement et sécurité 

 Données liées aux performances 

• Index, vues, algorithmes de compression et accès aux données, règles de planification 

des mises-à-jour 

 

2.3. Composants logiciel d’un Entrepôt de données 

 

 Sources de données: 

- données sources généralement modifiées quotidiennement, 

-issues de bases de données, fichiers plats, documents HTML, bases de connaissances, 

-données en général hétérogènes 

 Serveur DW : 

- Les entrepôts de données (Data Warehouse): 
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– Contient des données concernant l’ensemble des composantes de l’organisation 

– Plusieurs BDs opérationnels et sources extérieures ; plusieurs thèmes 

nécessitent de puissantes machines pour gérer de très grandes bases de données contenant des 

données de détail historisées 

est le lieu de stockage centralisé d'un extrait des bases de production. 

l’organisation des données est faite selon un modèle facilitant la gestion efficace des données et 

leur historisation.  

 - Les magasins de données (Data Marts) : 

Un sous-ensemble de l’entrepôt global concernant un groupe spécifique d’utilisateurs 

• Ex : data mart du service commercial, data mart concernant le transport 

sont de petits entrepôts nécessitant une infrastructure plus légère et sont mis en oeuvre plus 

rapidement (6 mois environs) 

conçus pour l’aide à la décision à partir de données extraites d’un ED plus conséquent ou de 

BD sources existantes 

les données extraites sont adaptées pour l’aide à la décision (pour classe de décideurs, usage 

particulier, recherche de corrélation, logiciel de statistiques,...) 

l’organisation des données est faite selon un modèle facilitant les traitements Décisionnels 

- Méta données (Meta Data) : données qui définissent l’entrepôt de données 

 Moteur d’analyse en ligne (OLAP engine)  

requêtes interactives complexes sur ces volumes 

catégorie de traitements dédiés à l’aide à la décision 

données organisées selon plusieurs axes d’analyse et niveaux de détail 

les traitements permettent de changer interactivement de points de vue, changer de niveau de 

détail, effectuer les opérations OLTP classiques 

 

 GUI (Interface utilisateur) : Outils d’aide à la décision (analyse, requêtes, rapports, fouille 

de données, …) 
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2.3. Architectures des serveurs OLAP 
Trois types de systèmes OLAP : MOLAP, ROLAP et HOLAP : 

2.3.1 Systèmes MOLAP (Multidimensionnel OLAP) 

-utilisent pour stocker et gérer les données de l’ED un SGBD Multidimensionnel dédiés aux 

calculs de cubes de données 

– les cubes de données implantés comme des matrices à plusieurs dimensions 

-ont des temps de réponse faibles du fait qu’ils effectuent la pré-agrégation et le pré-calcul des 

données sur tous les niveaux des hiérarchies du modèle de l’entrepôt  

– Techniques de compression pour les matrices creuses 

-génèrent de très grands volumes d’information 

-les techniques incrémentales de rafraîchissement associées sont encore limitées, conduisant à 

reconstruire périodiquement l’ED  

-sont adaptés à de petits ED (quelques Go) et lorsque le modèle multidimensionnel ne change 

pas beaucoup  

– Avantage : efficacité de traitement des requêtes 

-produits : Essbase d’Arbo Software, Pilot de pilot Software, TM1 d’Applix, … 

2 .3.2 Systèmes ROLAP (Relationnal OLAP) 

- utilisent pour stocker les données de l’ED un SGBD Relationnel le « moteur OLAP » est un 

élément supplémentaire fournissant une vision multidimensionnelle de l’ED (organisé en étoile 

ou flocon) 

- il réalise des calculs de données dérivés et agrégations à différents niveaux 

- il génère des requêtes mieux adaptée au schéma relationnel de l’ED et qui tire profit des vues 

matérialisées existantes (facteur principal de performance) 

– Avantages : souplesse, évolutions faciles 

– Architecture de loin la plus populaire 

-produits : DSS Agents de MicroStrategy, Metacube d’Informix, … 

2.3.3 Systèmes HOLAP (Hybrid OLAP)  

- utilisent pour stocker, gérer les données détaillées un SGBD Relationnel et pour stocker, gérer 

les données agrégées un SGBD Multidimensionnel 
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- permettent de gérer de très grande quantité de données et d’avoir des temps de réponses 

acceptables en analyse OLAP 

Avantages : équilibre entre la facilité d’évolution et la rapidité de traitement des requêtes 

- produits : Express d’Oracle, Microsoft SQL Server 7.0 OLAP services, Media/MR de 

Speedware, Holos de Seagate Technology, … 

2.4. Alimentation d’un Entrepôt de données  
L'alimentation est la procédure qui permet de transférer des données du système opérationnel 

vers l'entrepôt de données en les adaptant. Comment alimenter, donc, l’Entrepôt de Donnée ? 

C’est la problématique de l’ETL (Extracting Transforming and Loading) qu’on peut résumer à 

 l'extraction des données, en accédant aux différentes bases et sources de données de 

l'entreprise, 

 la transformation, en développant les codifications, résolvant les liens, changeant et 

uniformisant les différents formats de fichiers d'origine dans un format unique 

compatible avec le datawarehouse, 

 le chargement, pour alimenter datawarehouses et datamarts, en contrôlant la cohérence 

des données. 

En fait l’alimentation de l’ED se déroule en 4 étapes : 

2.4.1. Sélection des données sources 

Quelles données de production faut-il sélectionner pour alimenter l’ED? 

Toutes les données sources ne sont forcément pas utiles Ex : Doit-on prendre l’adresse complète ou 

séparer le code postal ? 

Les données sélectionnées seront réorganisées pour devenir des informations. 

La synthèse de ces données sources a pour but de les enrichir. 

La dénormalisation des données crée des liens entre les données et permet des accès différents 

 

2.4.2. Extraction des données 
Un extracteur (wrapper) est associé à chaque source de données : 

Il sélectionne et extrait les données. En fait, la préparation des données consiste dans un premier 

temps à obtenir des données en accord avec les objectifs que l'on s'impose. Ces données 
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proviennent le plus souvent de bases de production ou d'entrepôts. Les données sont structurées 

en champs typés (dans un domaine de définition). 

Par la suite l’extracteur, formate les données dans un format cible commun qui est en général le 

modèle Relationnel. 

Les interfaces comme ODB, OCI, JDBC sont souvent utilisées durant ce processus. 

2.4.3. Nettoyage et Transformation 

 Objectifs du nettoyage : résoudre le problème de consistance des données au 

sein de chaque source 

 Objectifs de la transformation : Suppression des incohérences sémantiques 

entre les sources pouvant survenir lors de l’intégration des schémas et des 

données 

 L'étude des besoins a déterminé le contenu de l'entrepôt en partant des desiderata des 

utilisateurs. Néanmoins, la forme, le contenu des données de production ne convient pas 

toujours immédiatement au format choisi pour les données de l'entrepôt. Par conséquent, des 

transformations sont souvent nécessaires.  

Format 

Le format physique des données provenant de la production peut ne pas être adéquat 

avec le système hôte de l'entrepôt. Des transformations de type sont parfois nécessaires 

(Système IBM vers système Unix...). Les données pouvant provenir de serveurs différents 

dans des services différents, il est nécessaire d'uniformiser les noms et les formats des 

données manipulées au niveau de l'entrepôt.  

Consolidation 

Selon les choix des unités pour les dimensions, des opérations de consolidation devront 

accompagner le chargement des données (par exemple sommer les ventes pour obtenir et 

enregistrer un total par jour et non pas toutes les transactions).  

Uniformisation d'échelle 

Pour éviter de trop grandes dispersions dans les valeurs numériques, une 

homogénéisation des échelles de valeurs est utile. Ne pas la réaliser peut pénaliser les 

outils d'analyse et de visualisation et peut-être simplement remplir inutilement les disques.  

Autres 
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Des transformations qui permettent de mieux analyser les données sont aussi réalisées 

pendant la phase de chargement. Par exemple, la transformation de la date de naissance 

en âge, assure une plus grande lisibilité des données et permet de pallier les problèmes 

apparus avec l'introduction de la dimension temps.  

Malgré les efforts réalisés pour assurer l'intégrité des données de production, des erreurs peuvent 

survenir, en particulier, lorsque les données proviennent de sources différentes (par exemple, il 

est fréquent qu'un même client soit mémorisé plusieurs fois sur différents serveurs). Parmi les 

points à vérifier, on peut citer:  

Erreurs de saisie 

Des doublons sont présents mais sont invisibles ; à cause des fautes de frappe: (Marcel 

dupont; 3,rue verte; Lille) et (Marcel dupond; 3,rue verte; Lille) sont certainement un seul 

et même client ; plusieurs membres d'un même foyer peuvent être présents ; ...  

Intégrité de domaine 

Un contrôle sur les domaines des valeurs permet de retrouver des valeurs aberrantes. De 

façon plus générale, des valeurs douteuses peuvent se rencontrer, comme par exemple des 

dates au 11 novembre 1911 (11/11/11) ou 1 janvier 1901 (01/01/01).  

Informations manquantes 

Des champs importants pour lesquels aucune valeur n'a été saisie peuvent pénaliser le 

processus de découverte d'information, ou bien encore avoir une signification particulière 

(ex: détection de fraudes). Il est parfois important d'insérer des valeurs par défaut 

significatives (comme NULL) plutôt que de laisser ces données vides.  

Il convient de noter que les sources des données alimentant un entrepôt peuvent être 

hétérogènes. Les bases de production peuvent être nombreuses, différentes et délocalisées 

géographiquement. Des fichiers peuvent être achetées auprès d'entreprises qui se sont spécialisées 

dans la constitution et la revente de fichiers qui vont aussi entrer dans le processus d'alimentation 

de l'entrepôt. Les suites logicielles d'accompagnement d'entrepôts de données contiennent des 

outils susceptibles d'aider à développer des procédures d'alimentation qui prennent en compte ces 

problèmes de vérification et de normalisation. 

2.4.4. Chargement 
Objectif : charger les données nettoyées et préparées dans l’ED 

C’est une opération qui risque d’être assez longue plutôt mécanique et la moins complexe. 
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Il est nécessaire de définir et mettre en place : des stratégies pour assurer de bonnes conditions à 

sa réalisation une politique de rafraîchissement. 

2.5. Utilisation, exploitation 
L'alimentation des entrepôts s'accompagne, après validation, de l'édition automatique des 

tableaux de bord les plus courants. Ils sont prédéfinis, réalisés par le service informatique, et sont 

le reflet d'un besoin explicitement demandé au moment de la conception. Souvent, ils sont 

insuffisants lorsqu'une anomalie est détectée ou lorsqu'un nouveau besoin s'exprime. L'utilisateur 

final doit alors pouvoir interroger les données en ligne à l'aide d'outils simples et conviviaux. Ces 

outils commencent à se généraliser. Les éditeurs les nomment (ou les classent) : reporting tools, 

managed queries, Executive Information Systems (EIS), OLAP tools (Online analytical 

Processing), ...bien que les différences entre tous ces systèmes ne soient pas toujours très nettes. 

 

2.5.1 Requêtes 

Nous présentons ici les outils destinés à l'utilisateur final qui permettent d'extraire des données de 

l'entrepôt. 

Les outils de création de rapport (reporting tools) extraient les données et proposent une mise en 

forme destinée à la diffusion : par impression ou par des services internet ou intranet. Ils sont très 

utilisés pour générer des tableaux de bord conventionnels, qui sont souvent composés et diffusés 

automatiquement et périodiquement sans demande spécifique des utilisateurs. Lorsque leur 

intégration dans le système d'information est réussie, ils mettent en évidence la structure 

multidimensionnelle et présentent les agrégats, supportent la navigation. Ils sont accessibles aux 

utilisateurs finals pour créer de nouveaux tableaux de bord.  

Les progiciels (ex : SAS) dans ce domaine ont réalisé une percée importante. Ils sont souvent 

qualifiés de EIS tools et ajoutent des analyses classiques et paramétrables pour les ventes, les 

achats ou la finance par exemple. 

Les outils les plus adaptés sont certainement les outils OLAP. 

2.5.2 Agrégats et navigation 

L'opération de navigation (ou forage) permet d'obtenir des détails sur la signification d'un résultat 

en affinant une dimension ou en ajoutant une dimension. Elle apparaît dans de nombreux outils 

et doit (parce qu'elle est souvent coûteuse) être intégrée dans le système. Pour illustrer le forage, 

supposons qu'un utilisateur final demande les chiffres d'affaires par produit, et s'étonne d'un 

résultat pour un produit donné. Il aura sûrement l'envie d'en analyser les raisons. Une solution 
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consisterait à ajouter la dimension temps, dans l'unité de temps trimestrielle pour trouver une 

variation saisonnière, dans l'unité hebdomadaire pour envisager l'effet week-end, ou encore la 

dimension magasin pour mettre en évidence un effet géographique. 

Pour des raisons de performance, il est utile de précalculer et préenregistrer dans l'entrepôt des 

agrégations de données. On peut toutefois noter que des machines sont parfois dédiées à leur 

exécution et leur diffusion : ce sont des serveurs d'agrégats. 

Pour expliquer un résultat, il est parfois nécessaire de le comparer avec d'autres faits. Par 

exemple, la baisse des ventes pour le mois de janvier peut s'expliquer par une baisse des achats ou 

une rupture de stock. Si l'entrepôt est conçu pour suivre les ventes et les achats ou le stock, et si 

les dimensions selon lesquelles ces trois faits sont suivis sont identiques, on doit pouvoir réaliser 

un rapport unique. On parle alors de forage transversal ou drill across. C'est une opération qu'il faut 

réaliser avec beaucoup de soins car mettre en oeuvre une requête sur plusieurs tables de faits peut 

se révéler irréalisable. Engagée sans précautions, la requête va générer une table intermédiaire 

énorme qui sera le produit cartésien entre les deux tables de faits. 

2.5.3 Visualisation 

Les outils de visualisation sont très importants dans le processus de décision et peuvent intervenir 

à plusieurs niveaux. Ils sont utiles pour  

- découvrir de nouvelles informations, parce qu'une représentation permet de repérer plus 

simplement des singularités, des anomalies ;  

- présenter des résultats, dans l'optique d'une large diffusion, parce qu'un graphique est plus 

accessible qu'un tableau de chiffres ;  

- représenter un modèle issu d'une opération de fouille de données (représenter un arbre de 

décision, un ensemble des règles, un réseau de neurones...).  

Dans le premier cas, ils sont intégrés dans les outils d'analyse et doivent supporter des opérations 

comme comparer, modifier les échelles, retrouver les données correspondant à un point ou un 

objet tracé, zoomer sur des régions ou des sous-ensembles et enfin permettre la navigation (drill-

up, drill down).  
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Chapitre 3 Modélisation multidimensionnelle 
 

Objectifs spécifiques  

 Comprendre les concepts du modèle de données multidimensionnel  

 Introduire les opérateurs sur des cubes multidimensionnels  

 Introduire les schémas de Conception logique  

  

Eléments de contenu 

I. Concepts de base de la Modélisation Multidimensionnelle 

II. Opération sur les data cube 

III. Schéma de conception d’un ED 

Volume Horaire :  

Cours : 5 heures 

TD :     3 heure 

 

 

3.1. Concept de base de la modélisation multidimensionnelle 
La modélisation multidimensionnelle consiste à considérer un sujet analysé comme un point dans 

un espace à plusieurs dimensions. Les données sont organisées de manière à mettre en évidence 

le sujet analysé et les différentes perspectives de l'analyse. 

Cette conception est basé sur un modèle multi-dimensionnel des données qui voit les données 

sous la forme d’un data cube (cube de données) 

3.1.1 La notion de dimension 

Un Data cube : permet de modéliser et visualiser les données selon différentes dimensions ; les 

dimensions constituent donc les points de vues depuis lesquels les données peuvent être 

observées 

Chaque dimension est représentée par une table 

 

• Ex : Localisation (ville, département, pays, région),  

Produit (article, type,catégorie),  
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Date (jour, semaine, mois, trimestre, année) 

3.1.2. La notion de fait 
Le Thème central est représenté par une table de faits.Cette Table de faits contient les valeurs des 

mesures et des clés vers les tables de dimensions 

- La valeur d’une mesure est le résultat d’une opération d’agrégation des données 

• Ex : montant_ventes, quantité_vendue 

– Les clés des tables de dimension sont en général construites automatiquement 

3.1.3 La notion de cuboïde 

L’ensemble des valeurs d’une mesure pour une combinaison de valeur des dimensions constitue 

un cuboïde 

Exemple:  

entrepôt de données des ventes électroniques d’une société. 

• Montants des ventes sur l’année par type d’article, par ville et par mois 

• Une valeur est associée à chaque combinaison type – ville – mois 

Dimensions : Produit (type), Localisation (ville) et Date (mois) 

 

3.1.4 Notion de Cube de données  

Un Cube est un treillis de cuboïdes. 
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Exemple : 

 

3.1.5 Notion de dimensions multi-niveaux 

Pour chaque dimension, on définit différents niveaux d’abstraction / spécialisation  

Lors du processus OLAP, les données sont généralement analysées en partant d'un faible niveau 

de détail vers des données plus détaillées pour "forer vers le bas". Pour définir ces différents 

niveaux de détail, chaque dimension est munie d'une (ou plusieurs) hiérarchie(s) de paramètres. 

La hiérarchie représenté par les tables de dimensions : 

-sert lors des analyses pour restreindre ou accroître les niveaux de détail de l'analyse 

organise les paramètres d'une dimension conformément à leur niveau de détail. Ces paramètres 

seront  donc ordonnés par une relation hiérarchique "est_plus_fin" 

On définit donc la granularité d’une dimension comme étant le nombre de niveaux d’abstraction 

 

 

 

 

 

Exemple : 
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3.1.6 Hiérarchies de concepts d’une dimension 
Un Concept est une valeur correspondant à un niveau d’abstraction 

Exemple : dimension Localisation 

 

3.2. Opérations sur le data cube 
Considérons l’exemple cuboïde suivant ; nous pouvons y effectuer plusieurs Opérations de 

manipulation interactive des cuboïdes  
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3.2.1 Opération Slice  

Elle consiste en une sélection sur une dimension du cube 

– Ex : 3ème trimestre sur la dimension Date pour 

visualiser les ventes par Localisation et Produit durant ce trimestre 

 

3.2.2 L’opération Dice 

Elle consiste en la définition d’un sous-cube par sélection sur deux (ou plus)dimensions 
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– Ex : critère (Localisation = Paris v Rome) et (Date = 1er trimestre v 2èmetrimestre) et (Produit 

= Informatique v Téléphonie) 

 

3.2.3 L’opération Pivot  

Elle permet une présentation alternative du cube 

– Transformation en une série de plans 2D 

– Renversement du cube sur un ou plus axes pour une vision alternative 

• Ex : renversement sur l’axe Date 

 

 

3.2.4 L’opération Roll-up 
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Elle permet une généralisation du cube ; elle consiste à : 

–  Supprimer une dimension  

ou 

– Remonter dans une hiérarchie de concepts d’une dimension 

• Ex : remonter du niveau 

Trimestre au niveau 

Semestre pour Date 

 

 

3.2.5 L’opération Drill-down  

Elle a pour rôle la spécialisation du cube. Elle consiste à 

– Ajouter une dimension 

• Ex : dimension TypeClient 

ou 

– Descendre dans une hiérarchie de concepts 
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• Ex : descendre du niveau Catégorie au niveau Type pour Produit 

 

 

3.3. Conception d’un entrepôt de données 

3.3.1 Approches de Conception 

 Il existe trois types d’approches : Approche haut-bas, bas-haut ou une 

combinaison des deux : 

– Haut-bas : débuter par le planning et la conception du modèle (mature) 

– Bas-haut : débuter par des essais et des prototypes (rapide) 

 Du point de vue de l’ingénierie du logiciel ceci consiste à appliquer les modèles de 

cycle de vie suivants : 

– Cascade : analyse structurée et systématique lors de chaque étape avant de passer à la suivante 

– Spirale : génération rapide de systèmes fonctionnels croissants; modifications rapides et 

adaptation du modèle facile 

 Le Processus de conception d’un entrepôt de données inclut les étapes suivantes 
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– Choix du processus à modéliser, ex : commandes, ventes, livraison 

– Choix du grain (niveau de détail des données) pour le processus 

– Choix des dimensions pour chaque table de faits 

- Choix des mesures stockées dans les tables de faits 

3.3.2 Schéma Conceptuel d’un entrepôt de données 
La conception d’un entrepôt de données un modèle au niveau logique qui soit concis et orienté 

sujet différent donc du modèle entités-relations. Trois types de schéma existent : 

3.3.2.1 Schéma en étoile 

Caractéristiques du schéma en étoile : 

 structure simple utilisant le modèle entité-relation 

 une entité centrale : la table des faits : 

 objets de l'analyse 

 taille très importante 

 nombreux champs 

 des entités périphériques : les tables de dimensions : 

 dimensions de l'analyse 

 taille peu importante 

 peu de champs 

Exemple 1 : Ventes de médicaments dans des pharmacies 
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Schéma en étoile modélisant les analyses des quantités et des montants des médicaments dans les 

pharmacies selon 3 dimensions : le temps, la catégorie et la situation géographique 

 Table de faits : Vente 

 Tables de dimension : Temps, Catégorie, Géographie 

 

Exemple 2 : Ventes d"articles dans un supermarché 

 

 

Associé à l’exemple 2 : 

un fait  

 il a été acheté 3 exemplaires à 1 euro 

 du produit pid3 

 par le client cid1 

 à la date did3 

 dans le magasin mid2 

 dans le chariot cid8 

 correspondant à la promotion prid1 
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un élément de la dimension location : 

 store id mid2 

 store name rondpoint 

 city blois 

 region centre 

 country France 

3.3.2.2 Schéma en flocon 

Un modèle en flocon est une évolution du schéma en étoile avec : 

 une décomposition des dimensions du modèle en étoile en sous hiérarchies. 

 le fait est conservé et les dimensions sont éclatées conformément à sa hiérarchie des 

paramètres 

 cela conduit à une normalisation des tables de dimensions : structure hiérarchique des 

dimensions et un niveau inférieur identifie un niveau supérieur 

Les avantages de cette modélisation sont: 

 formaliser une hiérarchie au sein d'une dimension. 

 maintenance des tables de dimensions simplifiée 

 réduction de la redondance 

Les inconvénient de cette modélisation : 

 induit une dénormalisation des dimensions générant une plus grande complexité en 

termes de lisibilité et de gestion. 

 navigation coûteuse  

Exemple : Ventes de médicament dans des pharmacies 
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Chaque dimension du schéma en étoile précédent est dénormalisée, formant ainsi une sorte de 

flocon 

3.3.2.3 Schéma en constellation 
Peut-être vu comme une collection d’étoiles (schéma en galaxie ou constellation de faits) 

Un modèle en constellation : 

 fusionne plusieurs modèles en étoile qui utilisent des dimensions communes. 

 comprend en conséquence plusieurs faits et des dimensions communes ou non 

 

Exemple : Ventes de médicament dans des pharmacies 
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 une constellation est constituée de 2 schémas en étoile : 

- l'un correspond aux ventes effectuées dans les pharmacies et 

- l'autre analyse les prescriptions des médecins 

 les dimensions Temps et Geographie sont partagées par les faits Prescriptions et Vente. 
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Chapitre 4 Introduction à la fouille de données 
.  

 

Objectifs spécifiques  

 Introduire les objectifs de la fouille de données 

 Introduire la méthode des arbres de décision    

Eléments de contenu 

I. Définition de la fouille de données 

II. Le processus ECD 

III. Méthodes de fouille de  données  

Volume Horaire :  

Cours : 5,5 heures 

TD :     1,5 heure 

 

4.1 Définition de la fouille de données  
La fouille de données consiste à rechercher et extraire de l'information (utile et inconnue) de gros 

volumes de données stockées dans des bases ou des entrepôts de données. Le développement 

récent de la fouille de données (depuis le début des années1990) est lié à plusieurs facteurs : une 

puissance de calcul importante est disponible sur les ordinateurs de bureau ou même à domicile ; 

le volume des bases de données augmente énormément ; l'accès aux réseaux de taille mondiale, 

ces réseaux ayant un débit sans cesse croissant, qui rendent le calcul distribué et la distribution 

d'information sur un réseau d'échelle mondiale viable ; la prise de conscience de l'intérêt 

commercial pour l'optimisation des processus de fabrication, vente, gestion, logistique, ... 

La fouille de données a aujourd'hui une grande importance économique du fait qu'elle permet 

d'optimiser la gestion des ressources (humaines et matérielles). Elle est utilisée par exemple: 

organisme de crédit : pour décider d'accorder ou non un crédit en fonction du profil du 

demandeur de crédit, de sa demande, et des expériences passées de prêts… 

Définition  

La Fouille de données (Data Mining) est: 

Un ensemble de techniques d'exploration de données permettant d'extraire d'une base de 

données des connaissances sous la forme de modèles de description afin de :  

 décrire le comportement actuel des données et/ou 

 prédire le comportement futur des données 
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4.2 Le processus ECD 
Le processus d’extraction de connaissances à partir de données est représenté par le schéma ci 

dessous 

 

 

 En fait, Le « data mining » est l’un des maillons de la chaîne de traitement pour la 

découverte des connaissances à partir des données. Sous forme imagée, nous pourrions dire 

que l’ECD est un véhicule dont le « data mining » est le moteur. 

 L’ECD est un processus complexe qui se déroule suivant une suite d’opérations. Des 

étapes de prétraitement ont lieu avant le « data mining » proprement dit. Le prétraitement 

porte sur l’accès aux données en vue de construire des « datamarts », des corpus de 

données spécifiques. Le prétraitement concerne la mise en forme des données entrées selon 

leur type (numérique, symbolique, image, texte, son), ainsi que le nettoyage des données, le 

traitement des données manquantes, la sélection d’attributs ou la sélection d’instances. 

Cette première phase est cruciale car du choix des descripteurs et de la connaissance 

précise de la population va dépendre la mise au point des modèles de prédiction. 

L’information nécessaire à la construction d’un bon modèle de prévision peut être 

disponible dans les données mais un choix inapproprié de variables ou d’échantillons 

d’apprentissage peut faire échouer l’opération. 
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4.3 Méthodes de fouille de données 

4.3.1 Apprentissage supervisé et non supervisé 

L’une des classifications possibles des méthodes de fouille de données est la classification selon le 

type d’apprentissage 

Types d'apprentissage utilisés dans les méthodes de fouille : 

 Apprentissage supervisé - Fouille supervisée : 

- processus dans lequel l'apprenant reçoit des exemples d'apprentissage comprenant à la fois 

des données d'entrée et de sortie 

- les exemples d’apprentissage sont fournis avec leur classe (valeur de sortie prédite) 

- But : classer correctement un nouvel exemple (généralisation) 

- utilisées principalement en classification et prédiction 

 Apprentissage non supervisé - Fouille non supervisée : 

- processus dans lequel l'apprenant reçoit des exemples d'apprentissage ne comprenant que des 

données d'entrée 

- pas de notion de classe 

- But : regrouper les exemples en « paquets » (clusters) d’exemples similaires (on peut ensuite 

donner un nom à chaque paquet) 

-  utilisé principalement en association et segmentation 

Quelques méthodes de fouille de données classifiées selon le type d’apprentissage et selon 

l’objectif 
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4.3.2 Les arbres de décision 

- Objectif général : 

 A partir d’un ensemble de valeurs d'attributs (variables prédictives ou variable endogènes) 

 il s’agit de prédire la valeur d'un autre attribut (variable cible ou variable exogène)  

- une des méthodes supervisée (apprentissage) les plus connues de classification et de 

prédiction 

- un arbre est équivalent à un ensemble de règles de décision : grande explicabilité du modèle 

- un arbre est composé : 

de noeuds = classes d'individus de plus en plus fine depuis la racine 

d’arcs = prédicats de partitionnement de la classe source 

- algorithmes d’apprentissage d’arbre : ID3 [Quilan 79], CART [Brieman et al.84], 

4.3.2.1 Problèmes fondamentaux pour construire un arbre 

a) Critère de choix de l’attribut 

- Si y est l'attribut dont la valeur à prédire à partir des valeurs des attributs prédictifs xi : choisir 

l'attribut dont la valeur a le plus d'influence sur celle de y 

- Plusieurs techniques provenant de la théorie de l'information de Shannon : 

Ratio du Gain ou de l’Entropie (algo ID3, C5, …) 
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indice de Gini (algo CART) 

X2 

Ratio du gain / entropie 

- On parle de gain d'information ou d'entropie (concepts inverses) 

- On va chercher à choisir l'attribut qui va induire le gain d'information le plus élevé (ou dont 

l'entropie est la plus basse) 

- Intuitivement, l'entropie mesure le degré de désordre qui restera si on découpe selon cet attribut 

-> entropie la plus basse est la meilleure 

-Donc pour chaque attribut candidat, on va calculer son entropie et on choisit celui qui a 

l'entropie la plus basse. 

b) Affectation d'un label à une feuille : On affecte la modalité la plus fréquente. 

c) Arrêt de la segmentation : Différentes techniques: 

pre-pruning: 

On arrête l'expansion de l'arbre selon certains critères: 

- profondeur maximale 

- effectif de chaque sous-groupe: on fixe un seuil (souvent empiriquement) 

- on calcule des mesures comme pour le choix de l'attribut de segmentation (gain 

d'information, X2,...) auquel on associe un seuil en dessous duquel la segmentation sera 

refusée 

post-pruning: 

On laisse l'arbre se construire jusqu'au bout 

On élague l’arbre en retirant des sous-arbres : 

- à l'aide d'heuristiques ou 

- grâce à l'intervention d'un expert, 

- l'arbre est élagué tant que l'erreur de l'arbre élagué reste inférieure à celle de l'arbre non 

élagué. 

- le noeud duquel on a retiré un sous-arbre devient une feuille et porte le label de la valeur la 

plus fréquente du sous-arbre 
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d) Choix des bornes de discrétisation : 

- On fixe les valeurs candidates comme les valeurs au milieu de 2 valeurs consécutives : ex: 35, 45, 

52... -> 40, 48.5 

- Puis on calcule éventuellement la meilleure valeur parmi celles là grâce à des mesures telles que : 

le gain, ... 

4.3.2.2 L’algorithme ID3 

Soit : Classe C : valeur d'attribut à prédire (ex: C1: risque = élevé, C2: risque = faible) 

tuples : ensemble des tuples de l'échantillon, liste_attributs: ensemble des attributs 

Procédure Générer_arbre_décision 

Créer un noeud N 

si tuples est vide alors 

retourner une feuille portant le label "Failure" 

si tuples sont dans la même classe C alors 

retourner N avec comme label C 

si liste_attributs = vide alors 

retourner N avec comme label le nom de la classe la plus 

fréquente dans l'échantillon 

Choisir l’attribut a le plus discriminant parmi liste_attributs 

Affecter le label « a » au noeud N 

Pour chaque valeur ai de a : 

créer une branche issue du noeud N avec condition a s= ai 

Soit ti l'ensemble des éléments tuples vérifiant cette condition 

Attacher le noeud retourné par 

Générer_arbre_décision(ti, liste_attributs – a) 

4.3.2.3 Calcul de l’entropie 

Entropie = Quantité d'information nécessaire pour classifier l'exemple 

Soit S un ensemble de s tuples 
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Soit C comprenant m valeurs différentes, définissant Ci classes (i = 1,...,m) 

Soit si le nombre de tuples de S appartenant à Ci : 

I(s1,...sm) = quantité d'information nécessaire pour classifier l'ensemble des tuples 

I(s1,...sm) = - Σ(i=1..m) pi log2(pi) 

- pi: probabilité qu'un tuple appartienne à Ci 

- pi=si/s 

Entropie de l'attribut A = E(A) : 

Soit A un attribut candidat possédant v valeurs {a1 ,..., av}. 

A permet de partionner l'ensemble S en v sous-ensembles {S1,..., Sv} 

Si comprend les tuples ayant la valeur ai pour A 

Soit sij le nombre de tuples du sous-ensemble Sj appartenant à Ci 

 

 

4.3.2.4 Exemple de mise en oeuvre 
 

 
Entropie de l'attribut Couleur? 
C1: carré ; C2: triangle 
E(A) (S1 j...Sij ). I (S1j ,...,Sij ) 

( j1..v) 
Pour couleur = rouge (i= carré ou triangle?, j=rouge) : 
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s11= scarré/rouge= 3 ; s21= striangle/rouge= 2 
I(s11,s21) = I(3,2) = -3/5 log23/5 - 2/5 log22/5 = 0,971 

Pour couleur = vert : 
s12= scarré/vert= 2 ; s22= striangle/vert= 3 
I(s12, s22) = I(2,3) = -2/5 log22/5 - 3/5 log23/5 = 0,971 

Pour couleur = jaune : 
s13= scarré/jaune=4 s23= striangle/jaune=0 
I(s13,s23)=I(4,0)= -4/4 log24/4 - 0/4 log20/4 = 0 

E (couleur) = 5/14 I(s11,s21) + 5/14 I(s12, s22) + 4/14 I(s13,s23) = 0,694 
Gain (couleur) = 0,940 –0,694 = 0,246 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etape suivante 

 

 

Etape suivante 



 43 

 

Etape suivante 

 

 

 

Etape finale 
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