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Avant-Propos

Issu  de  la  pratique  et  de  la  réflexion,  ce  livre  s’adresse  à  tous  ceux  qui,  en  tant  que  responsables 
informatiques, consultants, maîtres d’ouvrage ou chefs de projets, sont amenés à affronter, par volonté ou 
par nécessité, la problématique complexe du data warehouse.

Son  objectif  est  de  présenter  une  vision  synthétique,  concrète  et  critique  des  fins  et  des  moyens  de 
l’informatique décisionnelle.

Dans tous les domaines de l’activité des organisations contemporaines, la réussite des projets est souvent 
compromise, dit-on, par une propension générale à élaborer les solutions avant d’avoir identifié et formulé 
les problèmes1. Cette remarque s’applique tout particulièrement aux Systèmes d’Information Décisionnels. 
En outre, dans ce domaine, la cacophonie des concepts immatures et des produits émergents, l’appropriation 
du discours par les fournisseurs de technologie, contribuent largement à masquer la réalité des enjeux et des 
risques. Un projet décisionnel est donc trop souvent approché par l’exploration d’un éventail de solutions 
techniques.

Bien que ce livre soit un ouvrage d’informatique écrit par un informaticien, son but principal est de tenter de 
mettre la typologie des solutions en relation avec l’éventail des problèmes. Dans un univers en construction, 
dans lequel  rien n’est  figé,  il  a  pour ambition d’aider le lecteur,  à l’heure  des choix, à déterminer  plus 
facilement par lui-même le vocabulaire, les catégories, les technologies et les méthodes applicables, et à 
évaluer les risques, plutôt que de lui présenter une panoplie de recettes.

Parmi les outils informatiques particulièrement destinés aux applications décisionnelles, chaque jour plus 
nombreux, certains sont naturellement cités dans cet ouvrage. Mais ils ne le sont qu’à titre d’illustration, 
sans  intention  d’exhaustivité  ni  appréciation  comparative,  et  sans  oublier  qu’en  matière  d’analyse  de 
produits  de  haute  technologie,  imprimé  rime  avec  périmé.  De  plus,  l’intention  est  ici  de  présenter  les 
alternatives essentielles, plutôt qu’un catalogue des offres du moment.

1 M. Crozier, « La crise de l’intelligence », InterEditions 1995.
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L’information décisionnelle est,  dans toutes les entreprises,  un domaine sensible. Les exemples évoqués 
dans ce livre sont donc transposés et aménagés de manière à ne véhiculer aucune information indiscrète sur 
les situations réelles dont ils sont inspirés2.

Je tiens à remercier ici tous ceux qui, à divers titres et chacun à sa manière, ont contribué à la genèse et à  
l’élaboration de ce livre, et notamment :

• les professionnels – managers, utilisateurs, informaticiens – avec lesquels j’ai l’occasion de collaborer 
au sein de grandes entreprises, dans le cadre de chantiers décisionnels petits et grands ;

• mes collègues de GENICORP – consultants, chefs de projets, concepteurs, réalisateurs – qui, jour après 
jour, capitalisent une expérience concrète et précieuse sur le terrain ;

• Laurent Maury, qui a bien voulu en assurer une relecture d’expert.

Jean-Marie Gouarné

septembre 1997

2 Mais ceci n’empêchera pas nécessairement ceux qui les ont vécues de les reconnaître...

Jean-Marie Gouarné 2 Le Projet Décisionnel



Table des Matières

1.  INTRODUCTION ..............................................................................................................................................4 

2.  LES LIMITES DU SYSTÈME D’INFORMATION OPÉRATIONNEL.................................................................................9 
2.1  Information de Contrôle, Information de Conduite..............................................................................................10 
2.2  Pilotage et Opérations...........................................................................................................................................11 
2.3  Les freins culturels à l’intégration........................................................................................................................14 
2.4  La pression du changement..................................................................................................................................16 

3.  GÉNÉRALITÉS SUR LES MODÈLES DE DONNÉES................................................................................................19 
3.1  La notion de modèle : un essai de définition........................................................................................................19 
3.2  Pourquoi un Modèle de Données ?.......................................................................................................................21 
3.3  Niveaux et normes................................................................................................................................................22 
3.4  Le Modèle de Données Opérationnel...................................................................................................................25 
3.5  La nécessité d’un Modèle de Données Décisionnel.............................................................................................28 

4.  DÉFINITION DES MODÈLES DE DONNÉES DÉCISIONNELS....................................................................................36 
4.1  Vues, Faits et Dimensions.....................................................................................................................................37 
4.2  Intégration des vues..............................................................................................................................................41 
4.3  Normalisation des contextes.................................................................................................................................47 
4.4  La Forme Dimensionnelle Normale et ses conséquences.....................................................................................52 

5.  FORMES DIMENSIONNELLES COMPLEXES..........................................................................................................56 
5.1  Etats et flux...........................................................................................................................................................56 
5.2  Les représentations du temps................................................................................................................................57 
5.3  Dérives dimensionnelles.......................................................................................................................................62 
5.4  Indicateurs qualifiés..............................................................................................................................................68 
5.5  Méthodes de consolidation...................................................................................................................................71 

6.  ARCHITECTURE GÉNÉRALE............................................................................................................................72 
6.1  Systèmes intermédiaires........................................................................................................................................73 
6.2  L’architecture de référence du SID.......................................................................................................................77 
6.3  Architecture et Modèles de Données....................................................................................................................78 

7.  ALIMENTATION............................................................................................................................................84 
7.1  Transformation des données.................................................................................................................................85 
7.2  Collecte, migration et réplication..........................................................................................................................93 
7.3  Les deux modes de capture...................................................................................................................................94 
7.4  Le rafraîchissement dynamique et ses limites......................................................................................................95 
7.5  La plate-forme d’intégration.................................................................................................................................97 
7.6  Alternatives techniques d’alimentation..............................................................................................................102 
7.7  Fonctions et outils de collecte et d’intégration...................................................................................................105 

8.  LE SYSTÈME DE DIFFUSION ET DE PRÉSENTATION..........................................................................................111 
8.1  Les limites de l’approche orientée outil..............................................................................................................111 
8.2  Modalités d’accès à l’information......................................................................................................................113 
8.3  Modèle Relationnel de Diffusion........................................................................................................................120 
8.4  Les avatars de l’hypercube.................................................................................................................................128 

9.  ENVIRONNEMENT ET ORGANISATION DES PROJETS...........................................................................................139 
9.1  Raisons et justifications......................................................................................................................................139 
9.2  L’information décisionnelle dans l’organisation................................................................................................142 
9.3  Facteurs de succès et risques majeurs.................................................................................................................144 
9.4  Organisation........................................................................................................................................................147 
9.5  Choix des outils..................................................................................................................................................158 

10.  CONCLUSION...........................................................................................................................................161 

11.  LECTURES CONSEILLÉES............................................................................................................................162 

Jean-Marie Gouarné 3 Le Projet Décisionnel



1.  Introduction 

L’industrie  informatique  possède  une tendance notoire  à produire  plus de concepts  que de réalités  et  à 
cultiver un décalage permanent aussi bien entre annonces et produits qu’entre technologie et marché.

Bien  que les  professionnels  y  soient  habitués,  cette  tendance  constitue,  pour  les  décideurs  fonctionnels 
comme pour les responsables des systèmes d’information, un facteur non négligeable de confusion, donc de 
coût et de risque, notamment dans la période de turbulence que nous traversons actuellement.

Face à l’apparition d’une mode, le rejet définitif et l’adoption précoce sont deux attitudes extrêmes et aussi 
dangereuses l’une que l’autre. Si les modes informatiques sont généralement prématurées, elles peuvent se 
transformer, à terme, en réalités incontournables. Le relationnel, le client-serveur, et plus récemment l’objet, 
sont là pour en témoigner.

En fait, lorsqu’on examine d’un point de vue critique les concepts qui sous-tendent une mode informatique, 
on  s’aperçoit  assez  rapidement  que  la  nouveauté  est  moins  dans  ces  concepts  eux-mêmes  que  dans  la 
manière  dont  ils  sont  présentés,  agencés  et  couplés  avec  la  technologie  et  la  culture  managériale. 
L’innovation tend à être dramatisée par ses promoteurs qui mettent l’accent sur son potentiel révolutionnaire 
plutôt  que sur ses  éléments  de continuité.  La continuité  est  pourtant  une condition essentielle  pour que 
l’innovation soit  à la  fois  possible et  acceptable.  En matière  de management  en général  et  de systèmes 
d’information en particulier, les ruptures radicales ne produisent jamais les résultats escomptés.

C’est lorsque la fumée des annonces se dissipe et lorsque le tapage médiatique s’apaise que l’on peut voir, 
éventuellement, les projets se mettre en place. L’innovation arrive sur le terrain au moment où elle quitte la 
scène.

Toutes ces remarques s’appliquent au data warehouse qui, précisément, est parvenu à un tournant de son 
histoire,  et  dont  le  contenu  commence  à  se  préciser  suffisamment  pour  contribuer,  parmi  d’autres 
phénomènes,  à  adapter  les  systèmes  d’information  au  nouvel  environnement  dans  lequel  évoluent  les 
organisations.

Formalisé au début des années 19903, ce concept d’entrepôt de données est devenu la clé de voûte de ce que 
nous  appelons  l’information  décisionnelle,  et  a  produit  un  effet  de  mode  d’autant  plus  important  que 
presque tous les fournisseurs du marché informatique – constructeurs et intégrateurs de systèmes, éditeurs 
de logiciel – l’ont aussitôt enfourché comme un cheval de bataille. Le succès médiatique du data warehouse 
n’a eu d’égal que celui qu’a connu l’Internet à peu près au même moment.

Les systèmes d’information ont connu, au cours des quinze dernières années, une longue suite d’innovations 
concernant tant les infrastructures (client-serveur, internet/intranet) que les outils (relationnel, langages de 

3Voir notamment W.H. Inmon, Building the Data Warehouse (1992), qui constitue la référence la plus connue en la matière.
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quatrième génération, objets). Mais l’entrepôt de données ne s’inscrit en aucun cas dans cette séquence, car 
l’innovation n’est pas ici de même nature.

En effet, le data warehouse n’est pas une nouvelle plate-forme technologique.

Ce principe n’est pas suffisamment perçu aujourd’hui. Les utilisateurs, en effet, abordent fréquemment les 
projets relatifs à l’information décisionnelle par une démarche de découverte et d’expérimentation d’outils. 
Certains professionnels spécialisés semblent même considérer que l’expertise, dans ce domaine, consiste 
principalement dans la connaissance comparative des produits du marché. Cette connaissance, essentielle 
pour la sélection d’un fournisseur, n’est cependant pas la véritable clé de la réussite.

L’importance exagérée qu’on donne aux produits tient au détournement de la problématique de l’entrepôt de 
données par un marketing particulièrement agressif en rapport avec la concurrence frénétique que se livrent 
les  fournisseurs.  Cette  problématique  a  été  accaparée  principalement  par  trois  catégories  d’acteurs  du 
marché informatique :

• Pour les constructeurs, la vogue décisionnelle est arrivée à point nommé pour faciliter le lancement 
d’une architecture matérielle particulière, dite  massivement parallèle, qui couvait depuis longtemps 
dans les laboratoires mais qui n’avait pas encore rencontré, dans les systèmes de gestion traditionnels, 
des opportunités suffisantes pour un véritable démarrage commercial ;

• Les grands éditeurs de systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) sont, depuis 
quelques années, affectés par un phénomène de banalisation et de baisse de prix. Leurs produits sont 
généralement  considérés  comme  interchangeables,  et  les  utilisateurs  sont  plus  regardants,  à 
fonctionnalité équivalente, sur les coûts d’acquisition. Le data warehouse, dans la mesure où il peut 
introduire de nouveaux besoins techniques (requêtes complexes, gros volumes de données, adaptation 
à  des  configurations  matérielles  puissantes),  redonne  vie  aux  arguments  comparatifs  sur  les 
performances et permet la commercialisation de versions de haut de gamme ;

• Les éditeurs de logiciels de présentation de données, nés dans le déferlement du client-serveur, mais 
qui  semblaient  au  départ  confinés  dans  un  marché  de  niche,  ont  saisi  l’occasion  pour  souligner 
l’importance stratégique de leurs produits. Ces produits peuvent en effet occuper une grande place 
dans  la  partie  visible d’un  système  d’information  décisionnel,  de  sorte  qu’il  est  tentant  de  leur 
attribuer la vedette.

En dehors même de ces trois groupes qui sont les plus directement concernés, il n’est pas un fournisseur de 
technologie  qui  n’ait  annoncé  d’une  manière  ou  d’une  autre  une  « stratégie »  en  rapport  avec  le  data 
warehouse, et ceci ne fait qu’augmenter la confusion.

Les  choix  techniques  d’implémentation  sont  importants,  mais  ils  ne  doivent  pas  éclipser  le  contenu 
fonctionnel. Cette remarque, qui semble d’une évidence primaire, et qui pourrait s’appliquer à n’importe 
quel type de projet, ne semble malheureusement pas s’imposer d’emblée dans le domaine décisionnel.

De la définition du data warehouse, le public a retenu l’idée d’une interface de présentation associée à une 
base de données. Cette idée n’est pas fausse ; elle exprime un point de vue d’utilisateur tout à fait pertinent. 
Elle devient cependant extrêmement réductrice, donc dangereuse, du point de vue du concepteur, dans la 
mesure où elle porte à croire que les performances d’accès aux données et la richesse de l’interface de 
présentation sont les facteurs principaux du succès. Ces facteurs jouent un très grand rôle dans la qualité des 
solutions, mais la véritable clé est dans la pertinence du contenu, c’est-à-dire dans l’adéquation des données  
aux  mécanismes  de  la  décision.  Une  adéquation  qui  n’est  jamais  acquise  d’avance  et  qui,  en  réalité, 
représente la majeure partie de la complexité, des coûts et des risques.

Un Système d’Information Décisionnel (SID) viable implique, avant tout, un modèle de données spécifique 
et évolutif ainsi qu’une infrastructure d’alimentation. Comme on l’a déjà écrit fort justement, un tel système 
se construit et ne s’achète pas. Son élaboration est une œuvre de génie logiciel et d’intégration, et non une 
simple affaire de câblage et de paramétrage.

Un autre malentendu à éviter concerne l’envergure et la portée de l’information décisionnelle. A l’opposé 
des simplifications techniciennes, qui minimisent la complexité des projets, est apparue simultanément la 
tentation  « maximaliste »  de  définir  l’entrepôt  de  données  comme  un  projet  obligatoirement  global, 
engageant en bloc la Direction Générale et toutes les forces vives de l’entreprise, et réservé aux très grandes 
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organisations. Une telle approche implique naturellement la mise en œuvre de très importants volumes de 
données, qui se comptent en centaines de gigaoctets voire en téraoctets, et donc de dispositifs matériels et 
logiciels extrêmement puissants.

Cette façon de voir n’est sans doute pas sans rapport avec la promotion commerciale des nouvelles offres 
des fournisseurs. Elle a peut-être même servi, accessoirement, à justifier des prestations de conseil de très 
haut  niveau.  Elle  s’explique  principalement,  bien  sûr,  par  des  antécédents  culturels  sur  lesquels  nous 
reviendrons.  Cependant,  la  définition  « maximaliste »  n’est  pas  en  phase  avec  la  réalité  des  projets 
d’aujourd’hui. Un Système d’Information Décisionnel est bien, par définition, un projet stratégique. Mais la 
stratégie, ainsi que les mécanismes de la décision, connaissent depuis quelques années une évolution telle 
que les informations qui les sous-tendent n’ont plus lieu d’être entièrement et exclusivement consolidées au 
sommet. En outre, il n’est plus permis de considérer qu’une entreprise ne peut avoir de stratégie qu’à partir 
d’une certaine taille. Cette évolution fondamentale qui, de manière plus ou moins rapide et plus ou moins 
consciente,  affecte  toutes  les  organisations,  implique  et  impliquera  de  plus  en  plus  une  distribution 
beaucoup plus large de l’information décisionnelle, et nous oblige à repenser l’entrepôt de données dans des 
termes plus souples et plus ouverts.

En  réalité,  parmi  les  projets  relatifs  à  l’information  décisionnelle,  ceux  qui  impliquent  directement 
l’ensemble des processus de l’entreprise ne représentent qu’une infime minorité.

La presse n’a pas manqué d’attirer l’attention sur les téraoctets de données brassés par certains systèmes 
d’information, mais il ne s’agit que de cas aussi exceptionnels que sensationnels : la grande majorité des 
projets  décisionnels mettent  en œuvre des volumes largement inférieurs à la centaine de gigaoctets.  Ces 
chiffres, quoique respectables, ne correspondent pas à des bases de données globales et n’impliquent pas des 
configurations matérielles extraordinaires.

L’idée  selon  laquelle  un  Système  d’Information  Décisionnel  ne  peut  être  que  global  et  destiné 
exclusivement au management suprême, non seulement correspond à un modèle d’entreprise obsolète, mais 
peut aussi avoir une influence paralysante. Pour beaucoup d’utilisateurs potentiels, cette idée est dissuasive 
et peut favoriser l’immobilisme. Elle risque en outre d’avoir des conséquences perverses sur l’évolution des 
systèmes d’information. Sur le terrain, les utilisateurs ne peuvent pas toujours attendre la mise en œuvre 
d’une plate-forme informationnelle globale (qui ne viendra peut-être jamais). Les besoins de plus en plus 
incompressibles en informations de type décisionnel suscitent donc parfois la greffe d’excroissances non 
planifiées sur des applications de gestion existantes, notamment des éditions spécifiques. Ces « verrues » 
coûteuses, sans jamais vraiment répondre à des besoins toujours changeants, ne peuvent que détériorer, à 
terme, la qualité du système d’information.

En fait, un système d’information ne se définit comme décisionnel ni par des moyens techniques, ni par des 
volumes, ni par la position hiérarchique de ses utilisateurs.

De propos délibéré, nous n’avons pas cherché, dans cet ouvrage, à définir l’information décisionnelle en une 
seule phrase. Cet exercice de style ne correspond pas à notre objectif, qui est de donner au lecteur une idée à 
la fois  précise et  pratique du sujet. Lorsqu’on est, comme l’auteur de ces lignes, confronté à des projets 
réels,  les  définitions  académiques,  en  admettant  qu’elles  soient  vraies,  sont  généralement  d’un  piètre 
secours.

Les Systèmes d’Information Décisionnels possèdent cependant quelques caractéristiques fondamentales, sur 
lesquelles les experts semblent aujourd’hui unanimes, et qu’il est utile de souligner :

• Un véritable Système d’Information Décisionnel est, par rapport aux applications de production, à la fois 
séparé dans sa conception et dépendant pour son alimentation ;

• L’information  décisionnelle  est  conditionnée  d’une  manière  intégrée  et  indépendante  de  ses  sources 
d’alimentation. En d’autres termes, les caractéristiques techniques des applications de production et des 
supports externes dans lesquels le système décisionnel puise ses données n’influent pas sur les modalités 
selon lesquelles l’utilisateur accède à l’information ;

• L’information décisionnelle est, dans son contenu et dans sa forme,  indépendante des structures et des  
procédures courantes de la production. Elle porte sur le métier de l’utilisateur, sans être confinée dans le 
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cadre  organique  d’exercice  de  ce  métier.  C’est,  comme on  l’a  maintes  fois  répété,  une  information 
« orientée sujet »4 ;

• Parmi  les  traitements  qu’effectue  un  Système  d’Information  Décisionnel,  beaucoup  ne  sont  pas 
déterminés par des algorithmes préétablis, ne comportent pas de transactions au sens habituel du terme, et 
ont pour but de permettre à l’utilisateur d’établir lui-même, entre les données, des rapprochements et des 
consolidations non prédéfinis. Le modèle de données de diffusion, qui est l’élément clé de la définition du 
système, doit être conçu dans cette perspective selon une approche multidimensionnelle ;

• L’information  décisionnelle  est  chronologique.  Elle  est  vouée,  non  pas  au  contrôle  d’une  situation 
instantanée, mais à l’analyse de phénomènes évoluant dans le temps. Le traitement du temps est un aspect 
distinctif essentiel, mais aussi un facteur de complexité ;

• Les spécifications d’un Système d’Information Décisionnel sont hautement instables, pour deux sortes de 
raisons :  d’une part  les objectifs  stratégiques  à atteindre  sont  des cibles mouvantes,  et  d’autre part  le 
déploiement du système a lui-même pour effet de modifier l’expression des besoins. Ceci implique un 
mode de conduite de projet particulier.

Ces  quelques  éléments  clés  ont  des implications  multiples  qui  seront  examinées  au cours  des chapitres 
suivants.

La raison d’être d’un Système d’Information Décisionnel est l’établissement de ponts entre opérations et 
stratégie,  entre  automatisation  et  conduite,  entre  détail  et  synthèse,  entre  situation  et  évolution.  On lui 
demande, en quelque sorte, de faire le grand écart entre des notions indépendantes ou opposées. On peut se 
demander pourquoi un tel besoin apparaît aujourd’hui avec une telle ampleur.

En réalité,  l’information décisionnelle  est  une notion ancienne :  l’idée de  Système d’Aide à la Décision  
(Decision Support System) est en effet âgée d’un bon quart de siècle5. Elle est donc largement plus ancienne 
que toutes les techniques auxquelles on l’associe aujourd’hui.  Elle a toutefois fondamentalement évolué 
depuis  sa  naissance.  Cette  évolution  a  été  rendue  possible,  mais  non  pas  provoquée,  par  l’innovation 
technologique.

En particulier,  l’expansion actuelle des entrepôts de données découle presque directement des nouvelles 
caractéristiques de l’« écosystème » dans lequel vivent les organisations. Dans un univers marqué par des 
phénomènes de déréglementation et de mondialisation, même si la portée de ces phénomènes a été jusqu’à 
présent  largement  exagérée,  la  compétition et  le  changement imposent  un  nouveau  cadre  de  prise  de 
décisions  et  une  nouvelle  conception  de  la  stratégie.  Cette  nouvelle  donne  affecte  en  premier  lieu  les 
entreprises intervenant dans les secteurs les plus concurrentiels, pour lesquelles l’adaptation au changement 
est une question de survie immédiate. 

Le modèle du commandement central, de l’automatisation et du contrôle a posteriori, qui correspondait à 
l’environnement plus stable des précédentes décennies, n’est pas assez souple pour ce nouveau contexte. 
C’est  aujourd’hui  la  logique de la  détection avancée et  de l’adaptation rapide qui  tend à  prévaloir,  de 
manière  inégale  mais  réelle.  Tout  ceci  implique  nécessairement  une  redistribution  de la  responsabilité  
décisionnelle. Il en résulte une gigantesque dissémination de l’information décisionnelle et un foisonnement 
de projets aussi variés dans leur envergure que dans leur contenu. 

Les raisons pour lesquelles les applications informatiques de production ne sont pas à même de fournir cette 
information décisionnelle, et qui justifient donc le déploiement de systèmes spécifiques, méritent quelques 
développements  qui  nous  permettront  au  passage  d’identifier  les  éléments  distinctifs  d’un  Système 
d’Information Décisionnel. 

Le cœur d’un Système d’Information Décisionnel réside dans son  modèle de données. C’est un message 
majeur que nous souhaitons faire passer dans cet ouvrage, qui donne une place relativement importante à la 
problématique  de  construction  de  ce  modèle  et  présente  les  grandes  lignes  de  notre  approche 
méthodologique, sans toutefois s’égarer dans le foisonnement des détails techniques d’implémentation.

4 Expression introduite par W.H. Inmon (op. cit.)
5 Son  acte  de  naissance  officiel  est  le  fameux  article  de  G.A.  Gorry  et  M.S.  Scott-Morton,  « A framework  for  management 
information systems », Sloane Management Review 1971.
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Un modèle de données sans données ne serait bien entendu qu’une coquille vide. A la problématique de la 
modélisation  succède  donc  naturellement  celle  de  l’alimentation.  Or  l’alimentation  d’un  entrepôt  de 
données  décisionnel  n’est  pas  qu’un  problème  de connectique  et  de  transfert  physique.  C’est  même le 
problème politique, conceptuel et architectural le plus délicat du système, et le plus susceptible de décider 
de la réussite d’un projet.

Le  marché  met  progressivement  à  notre  disposition  un  certain  nombre  d’outils  et  de  composants 
susceptibles  de  jouer  un  rôle  dans  la  construction  des  solutions  décisionnelles.  Nous  croyons  utile  de 
résumer ici les grandes alternatives technologiques. Mais nous nous abstenons délibérément, en revanche, 
de toute présentation comparative de produits. Une telle étude comporterait nécessairement des choix et des 
éliminations  plus  ou moins  arbitraires,  et  serait  déjà  partiellement  périmée  avant  même de paraître.  Et 
surtout, elle ne s’intégrerait pas parfaitement à la perspective dans laquelle se situe cet ouvrage.

Enfin, il nous a semblé indispensable de présenter les principes et les contraintes essentiels qui caractérisent 
la  conduite  de  projet en matière  décisionnelle,  dans  un contexte  qui  donne une coloration  insolite  aux 
notions de  cahier des charges, de  recette et de  cycle de vie, tant il est vrai qu’un Système d’Information 
Décisionnel n’est complètement spécifié que quand il cesse d’être utilisé.
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2.  Les limites du
Système d’Information Opérationnel

Le  potentiel  que  représenteraient,  si  elles  étaient  unifiées  et  accessibles,  des  informations  éparses  et 
incohérentes, est depuis toujours un vaste sujet de réflexion. 

« Une  somme  de  connaissances  en  constante  accumulation  est  aujourd’hui  éparpillée  de  par  le 
monde. Elle suffirait probablement à résoudre toutes les grandes difficultés de notre temps, si elle 
n’était dispersée et inorganisée. »6

Le développement des Systèmes d’Information Décisionnels est, en matière de management, l’écho le plus 
récent de cette réflexion. Et il est lié, avant tout, à une insuffisance notoire et, semble-t-il, insurmontable, 
des systèmes d’information traditionnels de gestion et de production.

Le  concept  de  data  warehouse,  lorsqu’il  est  apparu,  a  connu une  popularité  aussi  large  qu’immédiate. 
Curieusement,  celui  d’information  warehouse7,  apparu  un  peu  avant,  est  demeuré  beaucoup  plus 
confidentiel. L’idée d’information, dans un sens qui se distingue de celui de donnée, est pourtant centrale 
dans cette matière. Toutes les réflexions qui ont produit la définition actuelle de l’information décisionnelle 
proviennent du constat simultané d’une surabondance de données et d’un déficit d’information. Or, à une 
époque où « la connaissance a pris la place du capital en tant qu’élément moteur des organisations », il n’est 
plus temps de « confondre données et connaissance, informatique et information »8. Le rôle fondamental de 
l’entrepôt... de données, est justement, comme son nom ne l’indique pas, de fournir des informations.

Cet apparent paradoxe terminologique – qui ne provient pas  uniquement de l’ineptie des informaticiens – 
mérite quelques explications.

Les  concepts  initiaux  de  calcul  (computing)  et  de  traitement  électronique  de  données  (electronic  data 
processing) ont depuis très longtemps cédé le pas à celui de système d’information. La construction même 
du mot français  informatique9 – contraction des mots  information et  automatique – est significative à cet 
égard. Cependant, depuis plusieurs années déjà, il est généralement admis que, si l’objectif d’automatisation 
a bien été atteint, l’information n’était pas au rendez-vous.

Cette  relative  défaillance  a  tout  d’abord  été  mise  sur  le  compte  de  l’imperfection  des  systèmes 
d’information existants, ce qui a motivé, à partir des années 1970, un effort méthodologique fondamental. 

6 H.G. Wells, 1940
7 Cette notion, plus large que le data warehouse, a été présentée par IBM en 1991.
8 P.F. Drucker, « Managing in a Time of Great Change (The Post-Capitalist Executive) », Penguin 1995.
9 Le  fait  que  ce  mot  ait  été  créé  et  adopté  dans  un  milieu  culturel  latin  et  non  anglo-saxon  mériterait  à  lui  seul  une  étude 
sociologique.
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Cet effort a sans doute fortement amélioré la conduite des projets au cours de la décennie suivante, mais il 
n’a pas produit tous les résultats attendus, et ce relatif échec a donné lieu à ce que certains ont appelé une 
« crise  de  l’information ».  Un constat  dramatique  a  fini  par  s’imposer :  en matière  de  management,  un 
dispositif technique conçu pour automatiser est structurellement incapable d’informer.

Ce point de vue récent, aussi peu satisfaisant sur le plan intellectuel que sur le plan financier, aurait sans 
doute  provoqué  un  tollé  d’indignation  au  début  des  années  1980,  lors  de  l’expansion  des  méthodes 
unificatrices comme MERISE. Le réalisme et la clairvoyance l’imposent cependant aujourd’hui.

L’existence  de  « systèmes  d’information  qui  n’informent  pas »  provient  de  limites  plus  politiques, 
culturelles et organisationnelles que techniques. Il serait donc tout à fait vain de rechercher, sur ce point, des 
solutions  qui  ne  s’exprimeraient  qu’en termes  de puissance  de calcul,  de  vitesse  de  transmission  et  de 
capacité de mémorisation, et qui relèveraient de la seule compétence des informaticiens. S’il y a crise de 
l’information,  ce n’est  d’ailleurs que l’une des manifestations  d’une crise plus générale  que dénonce la 
sociologie des organisations, dans des termes parfois outranciers mais qui contiennent sans aucun doute une 
part de vérité :

« Les organisations, conçues pour un autre ordre, patinent, dérapent sur cette nouvelle réalité inverse 
de ce pourquoi  on les avait imaginées :  entreprises pyramidales,  incapables de vivre en réseaux ; 
administrations passives et poussives, incapables de transformer des agents en acteurs, collectivités 
territoriales vivant encore à l’heure de leurs clochers quand la concurrence des villes et des régions 
est devenue mondiale [...] »10

La carence informationnelle,  qui,  dans la période précédente, n’était  jugée que regrettable, est  à présent 
ressentie comme insupportable, compte tenu des mutations de l’environnement économique. Les acteurs 
concernés, renonçant à attendre l’hypothétique système d’information intégré du futur, jouent désormais la 
carte du système spécialisé, dédié à la prise de décision, susceptible – espère-t-on – d’être déployé dès à 
présent. 

Pour ne pas retomber dans des impasses fatales et comprendre ce que les utilisateurs – expressément ou non 
– attendent du  data warehouse, il est indispensable de prendre du recul et de réexaminer certains aspects 
fondamentaux des systèmes d’information, en relation avec l’évolution de l’environnement stratégique.

2.1  Information de Contrôle, Information de Conduite

Dans « information », il  y a « forme ». Une donnée peut parfaitement être une information,  à condition 
d’être dans une certaine forme. Il n’y a pas  a priori de bonne ou de mauvaise forme. Mais, pour qu’on 
puisse parler d’information, la forme doit simplement être en adéquation avec les besoins et les capacités 
d’assimilation de l’utilisateur.

Si votre Directeur Général vous consulte à propos de l’évolution des frais de déplacement des collaborateurs 
de  l’entreprise  et  que  vous  lui  répondez  en  déversant  sur  son bureau  un monceau  hétéroclite  de  notes 
d’hôtel, de billets d’avion, de tickets de péage et de relevés kilométriques, comportant des montants libellés 
dans des devises différentes, dont certains hors taxes et d’autres TTC, vous aurez fourni des données d’une 
indiscutable  précision,  mais l’information ne sera peut-être pas exactement celle que votre interlocuteur 
attendait.

Cet exemple, aussi anecdotique qu’il puisse paraître, illustre pourtant bien un principe de fond : ce n’est pas  
la validité de la donnée qui fait la pertinence de l’information.

Ce  principe  comporte  une  conséquence  qui  est  à  la  base  de  toute  la  problématique  de  l’information 
décisionnelle : l’information produite en ordre dispersé dans le cadre de transactions élémentaires à des fins 
de contrôle opérationnel n’est pas directement utilisable à des fins d’analyse et d’observation.

Or, précisément, les systèmes actuels produisent, de manière quasi-exclusive, de l’information de contrôle à 
partir de dispositifs hétérogènes indépendants les uns des autres. Et s’ils s’avèrent généralement incapables 

10 H. Sérieyx, « Le Big Bang des organisations », Calmann-Lévy 1993.
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de produire l’information de pilotage tant attendue de nos jours, cela ne provient ni d’erreurs de conception 
ni de dysfonctionnements techniques. C’est tout simplement parce qu’ils n’ont pas été élaborés pour cela.

L’automatisation du traitement des données a toujours été, dans la pratique, conçue et réalisée application 
par  application,  sans  cohérence  globale,  comme si  chacune  des  fonctions  de l’entreprise  constituait  un 
système isolé  du reste  du monde.  Une application informatique est  « un ensemble  de fonctions  que les 
utilisateurs  perçoivent  comme liées  entre  elles  et  qui  ont  probablement  été  développées  d’une  manière 
intégrée »11. Dans la structure classique de l’entreprise, l’utilisateur n’est pas concerné par les fonctions non 
directement liées à ses affaires courantes, et  l’informaticien qui est  censé être à son service n’a aucune 
raison de voir plus haut et plus loin.

Bien sûr, il arrive tôt ou tard que plusieurs applications soient amenées à manipuler les mêmes données 
physiques. Mais plutôt que de partager une base de données commune (dont la conception aurait nécessité 
une vue d’ensemble a priori), les applications communiquent entre elles, dans l’immense majorité des cas, 
par des interfaces. Ces interfaces, développées au coup par coup, sont basées sur des transferts périodiques 
de  données,  exécutés  généralement  dans  les  intervalles  d’inactivité.  Elles  présentent  des  inconvénients 
multiples :

• Les canaux logiques et physiques  de communication sont  conçus « point  à point », sans planification 
d’ensemble,  ce qui  produit,  à l’échelle  de l’entreprise,  un réseau compliqué d’interdépendances  et  un 
foisonnement de formats de fichiers temporaires ;

• Chaque  interface  nécessite  un  développement  logiciel  spécifique  et  une  technique  de  transmission 
particulière ;

• Les copies physiques entre applications génèrent une forte redondance de données ;

• La cohérence entre deux applications liées aux mêmes données n’est rétablie que périodiquement, aux 
moments où sont exécutés les transferts. Cela signifie que, en période d’activité, à un instant quelconque, 
le système d’information est globalement incohérent.

Ce phénomène pouvait s’expliquer initialement par des motifs technico-économiques. Le coût exorbitant 
des équipements,  leurs faibles capacités de traitement et  de mémorisation de données,  leur lourdeur (au 
propre  comme  au  figuré),  n’en  autorisaient  l’usage  que  pour  quelques  sous-ensembles  particuliers  des 
organisations.

Par la suite, cette limitation a peu à peu disparu. Les vagues technologiques qui se sont succédées à une 
cadence accélérée dans les années 1970 et 1980 ont permis de généraliser les équipements informatiques à 
la  plupart  des  fonctions  de  l’entreprise.  Pourtant,  les  entreprises  et  les  administrations  ont  continué  à 
automatiser le traitement de l’information en-dehors de toute perspective d’ensemble.

Les mises  en garde n’ont  cependant  pas manqué.  En effet,  l’idée de  Système d’Information de Gestion 
(Management  Information  System),  avec  la  vision  intégrée  qu’elle  comporte,  est  très  ancienne.  La 
dénonciation  du  défaut  de  cohérence  et  de  planification  des  projets,  et  l’élaboration  d’approches 
méthodologiques intégrées, ont commencé dès les environs de 1970. La notion de  pilotage a même été 
associée dès cette époque à celle de système d’information.

Un projet décisionnel étant un projet intégrateur par essence, il est indispensable, pour éviter de dangereux 
mécomptes,  de  comprendre  dans  quelles  circonstances  l’intégration  a  jusqu'à  présent  échoué  dans  les 
systèmes de production. Ces circonstances qui, bien entendu, ne sont pas  essentiellement techniques, sont 
loin d’avoir disparu.

2.2  Pilotage et Opérations

En France, la pensée systémique12 qui s’est développée principalement dans les années 1970 a élaboré un 
modèle de référence général applicable à toute organisation. Ce modèle se caractérise par une interaction 

11 B. Devlin, « Data Warehouse, from Architecture to Implementation », Addison-Wesley 1996.
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permanente  entre  trois  sous-ensembles  spécialisés  qui  échangent  entre  eux  des  flux  informationnels  et 
décisionnels. Ces sous-ensembles sont :

• le Système Opérant (SO) ;

• le Système d’Information (SI) ;

• le Système de Pilotage (SP).

Système de Pilotage

Système d'Information

Système Opérant
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Décisions

Informations

 

Figure 2-1 – Modèle systémique des organisations

Ce cadre de représentation, toujours valable, a eu une grande influence sur la culture informatique sans pour 
autant produire tout ce qu’on attendait de lui, et ceci mérite réflexion.

Le  Système  Opérant  représente  l’organisation  en  tant  que  processeur  physique échangeant  des  flux  de 
matière et d’énergie13 avec le monde extérieur. Il est  régulé par le Système de Pilotage par l’intermédiaire 
du système d’information. Avant d’aller plus loin, il est intéressant de noter dans quelles limites s’inscrit la 
définition du pilotage, telle qu’elle est perçue dans les années 1980 :

« [...]  un  système  de  gestion ou  système  de  pilotage procède  au  pilotage  (à  la  régulation  et  au 
contrôle)  du  système opérant  en  décidant  du  comportement  de celui-ci  en fonction  des  objectifs 
fixés.»14

« Le pilotage  d’un  système de  gestion ou  d’une  activité peut  être  défini  comme l’ensemble  des 
processus qui permettent de maîtriser et de guider les tâches opérationnelles dans ce système, en vue 
de réaliser les objectifs assignés.»15

Le  pilotage  semble  alors  identifié  comme  une  fonction  de  contrôle  opérationnel en  relation  avec  des 
objectifs  prédéterminés.  Certes,  la  fixation des objectifs  est  aussi  une tâche du SP ;  mais  les bases  sur 
lesquelles elle est faite sont extérieures au modèle.

D’un tel Système de Pilotage, on pourrait dire, s’il était chargé de diriger un véhicule, qu’il s’intéresse bien 
au régime du moteur, à la pression d’huile et à l’usure des plaquettes de freins, mais que le choix de la 
destination n’est pas forcément de sa compétence. On est plus proche du pilotage automatique que de la 
conduite.

Dans ce schéma,  le  système d’information est  l’interface par  laquelle  le  Système de Pilotage  régule  et 
contrôle le Système Opérant. Il actionne le SO, au moyen de signaux de commande répercutant les décisions 
en provenance du SP. Il échange aussi des informations avec l’extérieur de l’organisation, mais cet échange 
n’a  rien  à  voir  avec  une  observation  stratégique  de  l’environnement :  il  n’est  que  la  contrepartie  des 
échanges  matériels  extérieurs  du SO (par exemple  des commandes et  des factures  en relation avec des 

12 Parmi  les  références  françaises  initiales  sur  ce  sujet  figurent  J.-L.  Lemoigne,  « La  théorie  du  système  général »,  Presses 
Universitaires de France 1977, et J. Mélèse, « L’Analyse Modulaire des Systèmes », Hommes et Techniques 1972. Les principes ont 
été repris et actualisés depuis, notamment par J.-L. Lemoigne, « La modélisation des systèmes complexes », Dunod 1990.
13 Parmi les flux physiques on inclut bien entendu les flux financiers et les services, bien qu’ils soient souvent immatériels.
14 J.-P. Matheron, « Comprendre MERISE », Eyrolles 1987.
15 Groupe CIC, « Guide d’utilisation d’AXIAL, T.1 », Editions d’Organisation 1989.
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livraisons et des paiements). D’autre part, il capte les informations de fonctionnement retournées par le SO 
pour  les  mettre  à  la  disposition  du  SP ;  certaines  de  ces  informations,  dites  variables  essentielles de 
l’organisation, sont les indicateurs clés qui permettent de connaître l’écart entre l’activité opérationnelle et 
l’objectif.

Les variables  essentielles,  susceptibles de fournir  la  substance des  tableaux de bord dont  le rôle est  de 
rendre le Système Opérant pilotable, ont sans aucun doute un caractère d’informations décisionnelles. Mais 
leur  association  étroite  avec  les  structures  organiques  de  l’entreprise  limite  beaucoup  leur  portée.  Ces 
« compteurs »  ne reflètent  que l’efficacité  de  sous-ensembles  fonctionnels  par  rapport  à  des  valeurs  de 
référence  (volumes  d’entrées-sorties,  ratios  de  productivité,  etc.).  Or  l’efficacité  globale  d’un  Système 
Opérant, et surtout son adaptation à l’environnement, qui sont les clés de sa survie et de son développement, 
ne se réduisent pas aux performances respectives de chacun de ses organes composants. Il est bien évident, 
par  exemple,  que  le  calcul  des  quantités  produites  et  du  prix  de  revient  par  unité  dans  une  chaîne 
d’assemblage  de  boîtes  de  vitesse  ne  peut  guère  contribuer  à  éclairer  le  management  stratégique  d’un 
constructeur automobile sur l’évolution de sa part de marché, sur les caractéristiques de sa clientèle, sur les 
risques de cannibalisation d’une gamme par une autre.

L’approche systémique, si elle avait été pratiquée de manière totalement conséquente, aurait certainement 
contribué à résorber en grande partie le déficit informationnel, dans la mesure où elle implique l’idée du 
système d’information conçu comme un tout,  à l’échelle de l’organisation conçue elle-même comme un 
système.  Elle  a  d’ailleurs  sans  doute  donné,  ponctuellement,  des  résultats  tangibles  en sensibilisant  les 
utilisateurs et les informaticiens à l’utilité d’une vision cohérente de l’information à travers les différentes 
activités. Mais la cohérence informationnelle globale est demeurée un idéal hors d’atteinte.

Deux sortes de phénomènes ont contribué à empêcher le SI, dans son acception classique, de jouer un rôle 
décisionnel significatif :

• Qu’il ait été ou non envisagé au départ selon une approche systémique globale, et quelle qu’ait pu être la 
qualité de son (éventuel) schéma directeur, le SI n’a jamais pu, dans sa conception, refléter autre chose 
que la structure organique du SO. La définition descendante (top-down) du SI a toujours été calquée sur 
la décomposition du SO en domaines, activités, fonctions, sans tenir compte des processus fondamentaux. 
Ceci découle inévitablement de la structure traditionnelle – pyramidale, stratifiée et compartimentée – de 
l’entreprise.  Dispersé  auprès  des  organes,  le  SI  ne  voit  pas  les  missions,  et  encore  moins 
l’environnement ;

• L’objectif unificateur n’a jamais été atteint. Si la conception de chaque application informatique comme 
un élément inscrit dans un modèle d’entreprise intégré, comme un composant dans un système, a souvent 
rallié les esprits, elle a rarement dépassé le stade des intentions. Elle a même parfois été rejetée comme 
une vision de « théoriciens » au nom de considérations  qui  se voulaient « pragmatiques ».  Le respect 
intégral  de la démarche aurait  d’abord impliqué la définition fondamentale d’un modèle  d’entreprise, 
projet  ambitieux  qui,  jusqu'à  présent,  a  semblé  difficile  à  justifier  économiquement  et  à  conduire 
politiquement. En outre, la vision est restée presque toujours focalisée, pour l’utilisateur, sur la fonction 
applicative,  et,  pour  l’informaticien,  sur  la  technique.  La  cohérence  informationnelle  à  l’échelle  de 
l’entreprise, dans l’immense majorité des cas, n’a pas été intégrée dans les projets en tant que véritable 
objectif contractuel. Au hasard des modes technologiques, des influences personnelles, des découpages 
organisationnels,  les entreprises ont donc construit,  en guise de systèmes d’information,  des archipels 
informationnels disjoints et incohérents.

Face un tel existant, on peut se poser la question : « et demain ? ». Il est d’autant plus difficile d’y répondre 
que  les  SI  sont  aujourd’hui  l’objet  de  pressions  discordantes.  D’un  côté,  la  culture  de  la  cohérence 
(notamment avec MERISE en France) a gagné beaucoup de terrain ; on pourrait donc croire que les projets à 
venir intégreront mieux l’idée du modèle informationnel d’entreprise. Mais d’un autre côté, la succession 
rapide  des  techno-modes  –  signe  extérieur  certain  d’immaturité  de  l’industrie  informatique,  de  ses 
professionnels et de ses utilisateurs – contribue à focaliser l’attention et l’énergie sur la technique tout en 
accroissant l’hétérogénéité. S’il est vrai que la technologie relationnelle est de nature à rendre les données 
plus  accessibles  et  plus  faciles  à administrer,  le  modèle  client-serveur  tel  qu’il  est  pratiqué aujourd’hui 
contribue au contraire à rendre le système d’information de plus en plus incohérent et incontrôlable, et à 
éparpiller les gisements de données. Les standards fédérateurs nés dans la mouvance de l’Internet et  du 
World  Wide  Web amélioreront-ils  la  tendance ?  Il  est  beaucoup  trop  tôt  pour  y  croire,  une  innovation 
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technologique pouvant  parfaitement produire des effets exactement opposés à ceux qu’on en attendait16. 
D’ailleurs,  la  dispersion  informationnelle  est  un  problème  de  culture  et  d’organisation  plus  que  de 
technique.

2.3  Les freins culturels à l’intégration

Dans  la  conception  du  SI,  on  n’a  finalement  fait  que  transposer,  dans  le  domaine  du  traitement  de 
l’information,  les  principes  traditionnels  du  machinisme.  Après  avoir  optimisé  le  fonctionnement  du 
Système Opérant  par  l’automatisation,  on a  tout  simplement  cherché à faire  de même avec le  système 
d’information. L’automatisation globale s’avérant hors d’atteinte, en l’absence de modèle d’entreprise, on a 
automatisé  le SI  fonction  par  fonction.  Des  tabulatrices  électromécaniques  d’avant-guerre  aux systèmes 
relationnels  d’aujourd’hui,  on  a  introduit  de  nouveaux  outils  en  ignorant  les  remises  en  cause 
organisationnelles qui auraient permis d’en tirer le meilleur parti. En définitive, on a surtout injecté de la 
technologie dans les incohérences et les dysfonctionnements d’un existant rigide et cloisonné.

Les données utilisées et produites dans de telles conditions présentent plusieurs sortes de caractéristiques 
très contraignantes pour un usage décisionnel :

• Elles reflètent directement les flux et les stocks opérationnels de l’organisation, chacune d’elles étant une 
grandeur  ou  une  caractéristique  dont  la  signification  ne se  conçoit  qu’en  rapport  avec  un traitement 
élémentaire.  Elles  ne  peuvent  se  prêter  à des  analyses  et  à  des  synthèses  stratégiques  qu’au  prix  de 
traitements  préalables  de  mise  en  forme.  Or  il  est  techniquement  impossible,  pour  les  applications 
informatiques  existantes,  d’effectuer  ces  traitements  en  même  temps  que  d’assurer  leur  fonction 
d’automatisation et de contrôle des opérations courantes ;

• Chaque élément du SI ayant été conçu pour automatiser  une fonction particulière sans perspective de 
cohérence informationnelle globale, la sémantique et la codification varient d’une fonction à une autre. 
L’hétérogénéité  des  équipements  informatiques  –  matériels  et  logiciels  –  contribue  à  aggraver 
l’incohérence. Si l’efficacité intrinsèque de chaque fonction est individuellement mesurable, la définition 
et le calcul  d’indicateurs d’efficacité pour un processus  impliquant  plusieurs fonctions  est  impossible 
dans cette tour de Babel ;

• Les données ne concernent que le fonctionnement ; elles ne décrivent pas l’environnement. Quel que soit 
le niveau d’élaboration des calculs qu’on pourrait faire sur de telles données, on ne peut en tirer aucune 
information consistante  sur le contexte extérieur  dans lequel  s’exerce le métier  de l’organisation.  Tel 
quel, le SI n’est donc pas en mesure de fournir une aide aux stratégies d’adaptation à cet environnement ;

• Exclusivement destinées à être traitées dans le cadre de procédures prédéterminées, ces données ont des 
structures figées et sans rapport avec l’idée de « point de vue informationnel ».

Il ressort de tout cela un double verdict :

• parmi  les  variables  essentielles  évoquées  à  la  section  2.2,  les  plus  essentielles  sont  les  moins 
disponibles ;

• ce n’est pas la technique seule qui les rendra disponibles.

Un système d’information tel qu’on vient de le décrire, et qui correspond aujourd’hui à la réalité la plus 
commune,  permettra  par  exemple  de  contrôler,  pour  un  produit  donné,  le  taux  d’activité  de  l’unité  de 
fabrication et les quantités produites. Il fournira peut-être aussi, si tout va bien, des indications valables sur 
le  prix  de  revient  moyen.  Les  choses  vont  sans  doute  se  gâter  lorsqu’il  s’agira  d’élaborer  le  coût  de 
traitement complet d’une commande de ce produit, de la réception du bon de commande à la livraison et à la 
facturation. Quant aux indications sur la satisfaction des clients et sur la tendance du marché relativement à 
ce produit, inutile d’y compter.

16 D’aucuns affirmaient encore aux environs de 1990, par exemple, que le client-serveur était de nature à favoriser une réduction des  
coûts informatiques. Depuis...

Jean-Marie Gouarné 14 Le Projet Décisionnel



Les  organisations  se  sont  jusqu'à  présent  plus  ou  moins  résignées  à  cet  état  de  fait  parce  qu’il  était 
parfaitement compatible avec les normes socio-culturelles classiques de la décision, elles-mêmes adaptées à 
un monde sensiblement différent de celui de la décennie actuelle.

Notre propos n’est pas de décider si le monde, dans les années 1990, change plus vite que dans la période 
précédente. Les organisations humaines ont eu à faire face au changement depuis toujours. Avec des succès 
mitigés,  d’ailleurs :  on  remarque  par  exemple  que,  sur  les  douze  plus  grandes  entreprises  industrielles 
répertoriées aux États-Unis en 1900, une seule a survécu17. Manifestement, les turbulences ont commencé 
très  longtemps  avant  qu’on  parle  de  data  warehouse.  Cependant,  quelles  que  soient  les  raisons  du 
phénomène,  il  est  généralement  admis  que  la  nature  actuelle  du  changement  donne  un  rôle  accru  à 
l’information  dans  la  prise  de  décision.  C’est  sur  le  terrain  de  l’information,  et  non  plus  sur  celui  de 
l’automatisation, que se joue désormais la compétition.

Pendant très longtemps, la grande entreprise a vécu sur la base d’un modèle de développement impliquant 
l’investissement de marchés de masse par l’abaissement des coûts de production. Ce modèle se caractérise 
notamment par les principes fordiens et tayloriens de la gestion et de l’organisation du travail.  Dans le 
même  temps,  les  administrations  publiques,  nées  en  Europe  dans  la  mouvance  de  l’Etat-Nation 
centralisateur  et  militaire,  ont  insensiblement  évolué  vers  une  culture  de  la  régularité  budgétaire,  du 
formalisme procédural et des situations statutaires. Les objectifs dominants étaient (et demeurent souvent) 
la conservation et le renforcement des positions acquises. Les moyens étaient l’optimisation des fonctions 
existantes, par l’organisation et par la technique.

Dans ce contexte, la logique de la décision, et donc de l’information décisionnelle, ne pouvait être que celle 
de l’autorité, de la régulation et du contrôle. Les organisations concurrentes étant toutes pilotées, à quelques 
variantes idéologiques près, selon des principes semblables, l’adaptation rapide au changement n’était pas 
imposée par la compétition extérieure. Evoluer signifiait  mieux faire la même chose et non pas faire autre  
chose.

Les  décisions  dont  la  portée  se  limite  à  l’optimisation  de  fonctions  existantes  ne  nécessitent,  comme 
informations, que des indicateurs d’efficacité relatifs à ces fonctions. Les SI cloisonnés que nous venons de 
décrire sont parfaitement à même de les fournir. Toutefois, si l’information est bien appropriée à chaque fois 
que la  décision porte  sur  une fonction particulière,  il  n’en est  pas  de  même lorsque le champ de cette 
décision implique une combinaison de fonctions, ou une prise en compte de facteurs externes. En d’autres 
termes, dès que le décideur a besoin de prendre de la hauteur et du recul, l’information pertinente devient 
rare et incertaine. Mais ce n’est pas perçu comme une difficulté majeure dans un monde de la continuité où 
l’on distingue les besoins informationnels selon les niveaux de décision :

• Les décisions opérationnelles, qui sont parfois qualifiées de « programmées », ou encore « structurées »18, 
sont essentiellement « informées », en ce sens qu’elles reposent sur l’analyse d’informations exhaustives 
et détaillées sur les fonctions du Système Opérant et sont élaborées dans un espace d’alternatives limité ;

• Les décisions stratégiques, réservées aux dirigeants, sont réputées fondées autant, sinon davantage, sur les 
connaissances, l’expérience et l’intuition des intéressés que sur des informations au sens précis du terme.

Le manque d’informations trans-fonctionnelles et environnementales, quoique gênant, n’est pas considéré 
initialement comme dangereux dans la mesure où il n’affecte que des décisions dont on considère d’une part 
qu’elles sont exceptionnelles et d’autre part qu’elles n’ont pas besoin d’être « informées » au sens précis et 
rigoureux du terme.

Dans cet univers « stable », les décisions de portée stratégique sont réputées rares et non urgentes, parce 
qu’elles sont liées à l’idée de changement et que le changement lui-même est réputé exceptionnel et lent. 
D’ailleurs, il est communément admis que le manager avisé est celui qui s’efforce avant tout de décider le 
moins possible :

17 Information  citée par  M. Crozier,  H.  Sérieyx et  J.-M.  Salvet,  « Du management  panique  à l’entreprise du XXIème siècle », 
Maxima 1993.
18 H.A. Simon, « The New Science of Management Decision », Harper & Row 1960.
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« L’art subtil de la décision, pour le dirigeant, consiste à ne pas prendre de décisions qui ne soient pas 
pertinentes sur le moment, à ne pas prendre de décisions prématurées, à ne pas prendre de décisions 
qui pourraient être prises par d’autres. »19

La tendance à éviter autant que possible les décisions « non programmées » est d’ailleurs un phénomène 
humain qui affecte les hauts responsables tout autant que le commun des mortels, tant il est vrai que « la 
peur  de  prendre  une  mauvaise  décision  est  souvent  plus  dissuasive  que  les  conséquences  possibles  de 
l’absence de décision »20. La décision est donc, le plus souvent, réactive et défensive ; elle est prise sous la 
pression de contraintes directes et immédiates, et de manière à provoquer le moins d’effets possibles.

Dans cette culture de la non-décision, le gaspillage informationnel ne semblait pas entraîner de sanctions 
immédiates. De ce fait, malgré l’agacement des managers, les limites inhérentes à un système d’information 
éclaté et introspectif ont été longtemps tolérées.

Les nouvelles normes décisionnelles qui tendent irrésistiblement à s’imposer ne peuvent pas s’accommoder 
de ces limites.

2.4  La pression du changement

Les doctrines récentes en rapport avec le pilotage des organisations ont profondément intégré, sous diverses 
formes, le caractère prioritaire de l’adaptation au changement. Des concepts issus de la théorie du chaos ont 
fait  une  entrée  massive  dans  le  discours  managérial.  Certes,  les  comportements  décisionnels  effectifs 
n’évoluent pas au rythme des modes verbales. Mais l’entreprise se voit néanmoins désormais, de plus en 
plus, comme un système adaptatif complexe dont la survie et le développement sont étroitement liés à sa 
bonne  intégration  dans  un  environnement  en  mutation  accélérée.  Limiter  le  champ de  la  décision  aux 
affaires courantes équivaut largement, dans les esprits, à signer l’arrêt de mort de l’entreprise : « Business  
as usual could kill your company over the next few years »21.

Parmi les diverses facettes de l’adaptation à l’environnement figure au premier plan l’adaptation au client. 
Dans un environnement aussi concurrentiel qu’évolutif, dans lequel le client a le choix des fournisseurs, le 
marché  n’est  plus  piloté  par  le  producteur.  Il  appartient  désormais  à  ce  dernier  d’adapter  l’offre  à  la 
demande, c’est-à-dire au client. Certes, il n’est pas question de retourner à l’ère pré-fordienne, et notamment 
de fabriquer exclusivement sur commande et sur mesure. Mais le lancement ou la poursuite d’une activité, 
ainsi que les modalités de vente des produits au sens large (campagnes promotionnelles, remises et primes, 
services annexes, canaux de distribution) sont des choix qui doivent être fondés sur une connaissance aussi 
précise que possible du comportement de la clientèle.

A terme,  la  loi  de  l’adaptation  au  client  s’impose  à  l’ensemble  des  organisations.  Les  entreprises  qui 
réussissent  le  mieux  aujourd’hui  sont  très  nettement  « orientées  client ».  Seules  échappent  encore 
aujourd’hui à cette logique celles qui bénéficient de subventions directes ou indirectes, de monopoles ou de 
formes quelconques de protection politique aux frais de la collectivité – mais pour combien de temps ? Les 
administrations publiques elles-mêmes, même si elles ne sont pas directement menacées par la compétition 
externe, sont confrontées à une pression budgétaire croissante et à des obligations de résultat ; elles devront 
d’ailleurs tôt ou tard s’adapter à des relations de type client-fournisseur avec leurs gouvernements et leurs 
administrés22.

L’adaptation  à  un  paysage  mouvant,  qui  semble  narguer  les  prévisions  à  long  terme,  implique  une 
redéfinition des caractéristiques de la décision. La stratégie, qu’on croyait auparavant pouvoir élaborer à tête 

19 C.I. Barnard, « The Functions of the Executive », Harvard University Press 1938.
20 H.H. Albers, « Organized Executive Action », John Wiley & Sons 1961.
21 Information Strategy, 1996.
22 En Nouvelle-Zélande, des pans importants de l’administration d’Etat sont tenus de respecter des objectifs contractuels négociés 
avec le pouvoir politique et sont systématiquement mis en concurrence avec des solutions privées. Leur comptabilité est contrôlée 
par des auditeurs externes. Il est a peu près certain que cet exemple – qui est celui d’une réussite – ne restera pas isolé.
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reposée, se développe à présent sous le signe de l’urgence. Ses effets peuvent être rapides et irréversibles. 
L’absence de décision, face à une menace ou à une opportunité imprévue, est plus que jamais la  pire des 
décisions. Il est de plus en plus nécessaire de décider souvent, vite et bien. Le temps manque pour procéder 
par essais et erreurs, et les idées subjectives des dirigeants, liées à leur formation ou à des situations passées, 
ne constituent  plus une base solide. L’adaptation implique aussi une déconcentration des responsabilités 
décisionnelles : la distinction entre ceux qui définissent la stratégie, ceux qui la transmettent et ceux qui 
l’exécutent  n’est plus aussi nette qu’elle l’a été.  Les managers du terrain ne peuvent  plus s’en remettre 
systématiquement au pouvoir central pour toutes les décisions « non programmées ».

En matière d’information, ce phénomène comporte trois sortes de conséquences :

• Le pilotage nécessite à présent une signalisation rapide et précise basée sur des faits ;

• Les variables  essentielles  sont  celles  qui  concernent  les  forces  et  les  faiblesses  de  l’organisation,  les 
menaces  qui  pèsent  sur  elle  et  les  opportunités  qui  sont  à  sa  portée,  et  non celles  qui  mesurent  les 
performances opérationnelles ;

• L’information stratégique concerne un nombre croissant d’utilisateurs n’appartenant pas nécessairement 
au management central.

Le  climat  est  donc,  plus  que  par  le  passé,  favorable  aux  efforts  d’intégration  et  de  diffusion 
informationnelles.  Mais  les  conditions  ne  sont  plus  les  mêmes  qu’il  y  a  dix  ou  quinze  ans.  On  a 
pratiquement basculé d’un extrême à l’autre : hier envisagées par des dirigeants distants comme un objectif 
luxueux  et  perfectionniste,  la  disponibilité  et  la  cohérence  de  l’information  sont  soudain  devenues  des 
urgences immédiates.

La  moins  mauvaise  façon  de  faire  face  à  l’évolution  semble  être,  aujourd’hui,  le  développement  d’un 
Système  d’Information  Décisionnel (SID)  distinct  du  Système  d’Information  Opérationnel (SIO)  de 
l’organisation.

Au  premier  abord,  on  pourrait  penser  que  la  meilleure  réponse  aurait  consisté  à  poursuivre  plus 
énergiquement  l’effort  méthodologique  entrepris  il  y  a  plus  de  25  ans,  pour  unifier  et  normaliser  les 
systèmes d’information. Mais l’héritage du passé est tel que cette unification est encore largement hors de 
portée. Malgré les embûches dont elle est semée, la route du data warehouse est plus courte que celle du 
système d’information intégré, et donc mieux à même de répondre à la demande actuelle.

Il faut donc soigneusement distinguer deux objectifs parallèles :

• L’intégration du système d’information, qui est un objectif à long terme englobant tous les traitements et  
données opérationnels de l’organisation ;

• La construction du Système d’Information Décisionnel qui, avec l’entrepôt de données, est un objectif 
beaucoup plus rapproché d’intégration des données sous une forme appropriée à un usage décisionnel23.

Dans  l’hypothèse  même  où  le  premier  objectif  serait  atteint,  le  SID  ne  serait  pas  nécessairement  un 
accessoire  jetable.  En  effet,  même  intégrée  et  normalisée  à  grande  échelle,  une  base  de  données 
opérationnelle n’en demeure pas moins orientée vers l’automatisation et le contrôle, et se prête mal à une 
exploitation décisionnelle directe.

Il  existe  une  profonde  différence  de  structure  entre  l’information  décisionnelle  et  l’information  
opérationnelle24, et cette différence a un impact conceptuel et technique considérable.

Puisqu’il faut établir une ligne de démarcation terminologique, on aurait pu la faire passer entre information 
et automatisation. Mais ce choix équivaudrait, implicitement mais nécessairement, à dénier le caractère de 
systèmes d’information à l’immense majorité des ensembles organisés de moyens humains, financiers et 
techniques que l'usage a désignés comme tels. Il est donc préférable – ne serait-ce que par opportunisme – 
d’établir la distinction entre information décisionnelle et information opérationnelle.

23 S. Kelly, « Data Warehousing - The Route to Mass Customization », John Wiley & Sons 1996.
24 Dans le vocabulaire militaire, dont il est issu, le mot « opérationnel » désigne tout ce qui se rapporte aux opérations « actives » et 
s’oppose donc aux affaires ordinaires. Il s’applique ainsi notamment à l’information et à la décision stratégiques et tactiques. Au 
sens  du  management  des  organisations  civiles,  que  nous  employons  ici,  l’opérationnel  désigne  tout  ce  qui  se  rapporte  au 
fonctionnement courant par opposition au décisionnel.
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Par  information  décisionnelle,  on  entend  donc  ici  toute  l’information  destinée  principalement  ou 
exclusivement  à  maîtriser  le  devenir  de  l’organisation,  donc  sa  propre  évolution  et  l’évolution  de  son 
environnement.
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3.  Généralités sur les Modèles 
de Données

Un Système d’Information Décisionnel  est,  par  essence et par définition,  un outil  destiné à recueillir,  à 
organiser, à mettre en forme et à diffuser des données de manière à en faire des informations. Sa conception 
repose donc avant tout sur des Modèles de Données.

La modélisation des données est un élément fondamental dans la démarche de spécification d’un système 
d’information quel qu’il soit. Bien qu’appliqué de manière inégale, ce principe est a peu près généralement 
admis.  Il  s’impose de manière  particulièrement impérative en matière  décisionnelle.  D’où l’utilité,  pour 
ceux qui envisagent un embarquement prochain pour l’aventure du data warehouse, d’une parfaite maîtrise 
de  la  modélisation  des  données,  mais  aussi  d’une  appréciation  critique  des  normes  traditionnellement 
utilisées dans cette discipline.

3.1  La notion de modèle : un essai de définition

« Un modèle est la représentation d’un objet, d’un système ou d’une idée sous une forme quelconque 
autre  que  celle  de  l’entité  représentée  elle-même.  Sa  fonction  est  de  nous  aider  à  expliquer,  à 
comprendre, ou à améliorer un système. Le modèle d’un objet peut être une réplique exacte de cet 
objet (bien qu’exécutée dans un matériau différent et à une échelle différente), ou une abstraction des 
propriétés saillantes de l’objet. »25

Cette définition, qui est celle du savant et de l’ingénieur, ne semble pas franchement identique à celle du 
langage courant. Car enfin, peut-on qualifier de « représentation » une personne en chair et en os qui pose 
dans un atelier d’artiste en tant que modèle pour être elle-même représentée sur une toile ?

Mais  ce  débat  nous  écarterait  de  notre  sujet.  Tout  en  renonçant  prudemment  à  la  considérer  comme 
universellement  valable,  nous  adoptons  ici,  pour  des  raisons  pratiques,  l’idée  de  représentation,  en  la 
considérant simplement comme utile pour notre propos et conforme au jargon professionnel des systèmes 
d’information.

Le rôle pratique d’un modèle consiste à permettre ou à faciliter la pensée et la communication relativement 
à un objet.

25 R.E. Shannon, « Systems Simulation, the art and science », Prentice Hall 1975.
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• Le modèle permet d’appréhender un objet qui, pour toutes sortes de raisons, n’est pas directement à la 
portée de nos facultés sensorielles et mentales ;

• Le modèle permet à plusieurs utilisateurs de construire une pensée cohérente relativement à un même 
objet, grâce à une représentation commune.

La conception et la réalisation d’un système d’information – objet par nature complexe et impalpable – 
nécessitent de toute évidence le recours à des modèles.

Un modèle – ainsi défini sous toutes réserves – peut représenter quelque chose de réel ou d’imaginaire ; il 
peut donc notamment représenter :

• un système d’information qui n’existe pas (imaginaire) mais qui est à réaliser ;

• un système d’information existant (réel).

Tandis que le savant utilise généralement les modèles pour comprendre et décrire des phénomènes existants 
ou supposés tels, l’ingénieur s’en sert plutôt dans le but de modifier l’existant, notamment en créant des 
systèmes artificiels26. C’est ce second usage qui nous intéresse en matière de systèmes d’information.

Il existe cependant une infinité de modèles possibles pour un même objet. Quelles que soient la rigueur, la 
clarté et la complétude d’un modèle, sa valeur ne s’apprécie que relativement à un point de vue.

Considérons par exemple quatre plans (c’est-à-dire quatre  modèles) de Paris : le plan des rues, le plan du 
métro, le plan des catacombes et le plan des pistes cyclables. Lequel est le « vrai » plan de Paris ? L’ineptie 
de la question montre bien à quel point la valeur d’un modèle est relative. Comme chacun sait, « la carte 
n’est pas le territoire », et la validité d’une cartographie dépend du point de vue qu’on a sur le territoire.

Un  modèle  est  une  représentation  conventionnelle et  partielle.  L’idée  de  « représentation  fidèle  et 
intégrale » de l’objet par le modèle, même si elle avait un sens, n’aurait aucun intérêt pratique. « Un modèle 
ne saurait être créé qu’en vue d’une utilisation spécifique, et son adéquation ou sa validité n’est appréciable 
que selon cette utilisation »27. La pertinence d’un modèle dépend donc des objectifs de celui qui le conçoit et 
de celui qui s’en sert. Elle dépend autant du projet que de l’objet.

La  principale  difficulté  d’élaboration  et  la  source  essentielle  d’inadéquation  des  modèles  aux  objectifs 
tiennent au manque de règles de modélisation28 a priori, et au rôle dominant de l’empirisme et de l’intuition.

Chaque  méthode  de  conception  de  systèmes  d’information  tend  à  proposer  un  corps  de  principes  de 
modélisation. Mais ces principes ont une efficacité variable selon l’étape à laquelle on se situe.

Un  projet  d’ingénierie  implique  presque  toujours  l’élaboration  de  plusieurs  modèles  dans  la  même 
démarche. Les méthodes mettent à notre disposition des algorithmes permettant de vérifier d’une part la 
conformité de chaque modèle aux règles de la démarche et d’autre part la cohérence entre les différents 
modèles du projet.  Il  est donc relativement aisé de s’assurer  a posteriori de la validité intrinsèque d’un 
modèle ou d’un ensemble de modèles. Mais les éléments subjectifs reprennent le dessus dès lors qu’il s’agit 
de faire la liaison entre le modèle et le réel. Il n’existe pas d’algorithme qui, à partir de l’objet et du projet, 
détermine le modèle. La traduction de l’existant en modèle, ainsi que la définition d’une solution technique 
de  mise  en  œuvre  à  partir  d’un  modèle,  font  très  largement  appel  à  l’intuition.  Les  bons  ouvrages 
méthodologiques contiennent bien sûr des chapitres de recettes tendant à déduire des règles systématiques à 
partir d’une compilation d’expériences. L’inconvénient de ces fiches-cuisine, c’est qu’elles sont élaborées à 
partir  d’une vue  a posteriori sur  les  projets,  vue qui  procède  toujours  d’une reconstitution logique  des 
événements et qui ne rend pas compte de leur succession réelle. La façon de modéliser ne peut pas être 
prédéterminée,  surtout  dans  le  contexte  d’un  projet  réel,  qui  comporte  toujours  des  faux  départs,  des 
révisions déchirantes, des retours en arrière et des avancées imprévues.

La diversité des points de vue, la subjectivité des acteurs, sont donc des éléments à ne jamais perdre de vue 
quand on s’engage dans la construction d’un système d’information.

26 J.W. Forrester, « Industrial Dynamics », Massachussetts Institute of Technology Press 1961.
27 R.E. Shannon, op. cit.
28 Les anglo-saxons n’ont pas eu besoin de distinguer « modélisation » de « modelage » : ils en sont restés au mot le plus simple 
(modeling). En France, où prévaut le culte du mot le plus long, le modelage n’était pas compatible avec le standing intellectuel des  
professionnels concernés.
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Deux règles de conduite en découlent :

• Ne jamais considérer un modèle de système d’information comme le bon modèle ;

• Ne jamais considérer les cadres de modélisation qui, jusqu’à présent, ont été utilisés pour concevoir les 
applications informatiques de production comme obligatoirement valables pour le Système d’Information 
Décisionnel.

3.2  Pourquoi un Modèle de Données ?

Quelle que soit l’application précise qu’on envisage, et quel que soit le profil de l’utilisateur concerné, un 
SID est destiné à lui offrir un point de vue informationnel sur des données. La solution technique de mise en 
œuvre, quelle qu’elle soit, doit être conçue conformément à ce point de vue.

Un data warehouse ne saurait être un simple « tas » de données mis à disposition en libre service. Un accès 
général de l’utilisateur à toutes les données hétérogènes disponibles dans l’organisation serait bien entendu 
impossible  à  mettre  en  place.  De  plus,  le  chargement  brut  et  massif  d’une  réplique  centralisée  de  ces 
données, indépendamment de son coût exorbitant, serait totalement inutile : il ne produirait qu’un concentré 
d’incohérence.

Les  données  doivent  être  organisées  d’une  manière  qui  soit  à  la  fois  conforme  au  point  de  vue  de 
l’utilisateur  et  compatible  avec les contraintes  techniques  de mise en œuvre. Entre l’océan des données 
brutes  et  le  foisonnement  des  demandes  d’information,  il  est  évidemment  impossible  d’analyser,  de 
concevoir et de réaliser cette organisation des données sans passer par des modèles.

La modélisation des données est, bien qu’avec une qualité et une rigueur variables, pratiquée dans tous les 
projets  informatiques  dignes  de ce  nom, et  ce depuis  très  longtemps.  Nous disposons aujourd’hui  d’un 
appareil méthodologique éprouvé dans ce domaine. 

La principale limite des méthodes traditionnelles de modélisation de données, pour le sujet qui nous occupe, 
vient  du  fait  qu’elles  ont  été  élaborées  dans  la  perspective  exclusive  du  Système  d’Information 
Opérationnel. Ceci est d’ailleurs tout à fait légitime, dans la mesure où la majeure partie de l’activité de 
spécification  et  de  conception  informatique  a  toujours  été,  et  continuera  longtemps  à  être,  liée  aux 
applications de production.

Cette limite n’est pas une raison pour réinventer la modélisation des données à partir d’une table rase. Un 
entrepôt de données décisionnel nécessite une démarche spécifique de modélisation, mais cela ne justifie ni 
le rejet des concepts de base les mieux maîtrisés aujourd’hui, ni la recherche systématique de l’exotisme, ni 
l’improvisation.

L’un  des  pièges  les  plus  redoutables  que  nous  ayons  repérés,  à  cet  égard,  se  cache  derrière  le  mot 
dénormalisation. La dénormalisation est en effet le mot-clé qui revient le plus souvent dans la bouche des 
analystes  qui  abordent  pour  la  première  fois  le  thème  de  la  construction  d’une  base  de  données 
décisionnelle. Il existe en effet une idée – trop répandue – selon laquelle le modèle d’une base de données 
décisionnelle serait essentiellement la forme dénormalisée d’un autre modèle.

Pour bien comprendre en quoi consiste le piège, il est utile de revenir sur les notions de normalisation et de 
dénormalisation des  données.  Le  passage  qui  suit  se  rapporte  à  des  notions  qui  sont  connues  des 
spécialistes,  et  certains  lecteurs  pourront  en  faire  un  survol  très  rapide.  Nous  ne  cherchons  pas  ici  à 
présenter une initiation à la modélisation des données. Ces brefs rappels correspondent à deux objectifs bien 
précis :

• Inviter les initiés à reconsidérer d’un point de vue critique les notions qu’ils utilisent couramment, de 
manière  à  bien  comprendre  le  sens  et  la  raison  d’être  de  la  normalisation  des  données,  et  par  là  le 
caractère relatif des normes ;

• Faciliter  aux lecteurs non spécialistes la compréhension de la démarche de modélisation des bases de 
données décisionnelles, présentée plus loin.
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3.3  Niveaux et normes

L’analyse et la conception d’un SI quel qu’il soit nécessitent généralement une modélisation séparée pour 
les données et les traitements.

Certes, l’approche orientée objet (OO)29  relativise ce principe, en prescrivant des modèles à base d’entités 
complexes  –  appelées  faute  de  mieux des  objets –  dotées  de  propriétés  qui  définissent  leur  état  et  de 
méthodes qui définissent leur comportement. On peut donc dire que données et traitements sont, dans la 
méthodologie OO, associés au niveau le plus fin. Il n’est pas douteux que, si les futurs grands SI étaient  
globalement conçus selon une approche OO, la problématique de l’information décisionnelle se présenterait 
dans  des  termes  profondément  différents.  Mais  rappelons  que le  data warehouse est  une solution  pour 
maintenant.

Si les méthodes de l’informatique de gestion ont rarement tenu leurs promesses, ce n’est certainement pas 
dû aux insuffisances de leurs modèles de données. Il est vrai que les grandes constructions méthodologiques 
nées autour de 1980 (notamment MERISE) sont parfois critiquées, mais ces critiques portent généralement 
soit  sur  la  démarche  globale,  soit  sur  la  description  des  traitements.  Les  concepts  en  rapport  avec  la 
modélisation des données s’appuient quant à eux sur une logique formelle qui a très bien résisté à l’épreuve 
du temps.

Bien que ces concepts  aient  été développés  dans la perspective  de SI essentiellement  opérationnels,  ils 
restent donc, en grande partie, valables dans le domaine décisionnel. A condition toutefois d’être agencés 
selon des normes appropriées au point de vue recherché.

3.3.1  Les trois niveaux d’abstraction

La description complète des données d’un projet implique trois modèles, correspondant chacun à ce qu’on 
appelle un « niveau d’abstraction » :

• Le Modèle Conceptuel des Données (MCD) est une « intégration de l’ensemble des vues spécifiques de 
chaque utilisateur dans une description qui élimine toute redondance »30. Ce modèle est donc une mise en 
forme  intégrée  des  points  de  vue  des  utilisateurs.  Il  fait  abstraction  de  toute  considération  liée  à 
l’organisation  ou  à  la  technique.  Ce  modèle  est  élaboré  en  appliquant  strictement  des  normes 
d’assemblage formelles qui permettent de vérifier sa cohérence ;

• Le  Modèle  Logique  des  Données  (MLD) se  déduit  du MCD, mais  en  tenant  compte  des  contraintes 
d’organisation des données en rapport avec la technologie d’implémentation. Ce modèle doit notamment 
tenir compte d’objectifs généraux d’optimisation des volumes et des temps de réponse. Le MLD ne peut 
donc pas être intégralement conforme aux normes qui régissent le MCD, ce qui permet de parler, à son 
sujet, de dénormalisation;

• Le  Modèle  Physique  des  Données  (MPD) décrit  « les  structures  de  données  telles  qu’elles  sont 
enregistrées sur les supports physiques »31. C’est le modèle « final », et sa structure dépend étroitement de 
l’environnement matériel et logiciel d’exploitation des bases de données.

Les trois modèles doivent systématiquement être élaborés dans cet ordre, sous peine de manquer presque à 
coup sûr l’objectif  informationnel  recherché.  En effet,  le MCD,  et lui seul,  décrit  cet objectif.  Le MPD 
décrit les structures de données telles qu’elles sont manipulées par les dispositifs techniques, et le MLD est 
un relais symbolique permettant d’assurer le passage du MCD au MPD.

29 La présentation de cette approche a fait l’objet de très nombreuses publications. On peut citer parmi les principales références 
actuelles G. Booch et J. Rumbaugh, « Unified Method for Object-Oriented Development », Rational Software Company 1995.
30 A. Flory, « Bases de Données, conception et réalisation », Economica 1987.
31 A. Flory, op. cit.
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Figure 3-1 – Les trois niveaux de modélisation des données

Une représentation technique de données n’est pertinente que si elle est structurée de manière à permettre 
d’en tirer l’information utile de la manière la plus directe et la plus efficace possible. La pertinence d’un 
MLD et d’un MPD tient donc à la façon dont ils mettent le jeu des possibilités et des contraintes de la 
technique en accord avec le MCD. Mettre en œuvre un système de gestion de bases de données en l’absence 
de MCD (ou d’un modèle équivalent sous une forme ou une autre) équivaut à développer une application 
informatique sans cahier des charges ni spécification fonctionnelle. Cette règle est valable quel que soit le 
domaine d’utilisation, et n’est donc pas réservée à l’informatique de gestion.

Les modèles logique et physique ne se déduisent pas d’une manière totalement prédéterminée du MCD : il 
reste toujours une place pour le jugement du concepteur de système32. Pour un MCD, il y a donc plusieurs 
MLD potentiels.  Mais  le  MLD quel  qu’il  soit  n’est  valable  que s’il  présente  une conformité  au MCD 
vérifiée par des procédés formels.

Le MCD est donc le modèle de données le plus fondamental, celui qui détermine tous les autres.

3.3.2  Entités et Associations

Le formalisme universellement pratiqué aujourd’hui  en matière  de MCD est fondé sur le couple entité-
association33,  dont  le  principe  remonte  aux  années  197034 et  qui  est  partie  intégrante  des  principales 
méthodes de conception dont MERISE. Sans entrer ici dans l’exposé complet de ce cadre de représentation, 
rappelons simplement que :

• une entité est une « chose » ou une « idée » qui peut être identifiée et particularisée comme sujet ou 
comme objet, dans l’univers du discours lié au projet35 ; chaque entité est susceptible de posséder des 
caractéristiques ou propriétés ;

• une association est un lien ou un regroupement impliquant une ou plusieurs entités36.

32 Les outils de génie logiciel proposent souvent une génération automatique de modèles logiques et physiques à partir des modèles 
conceptuels, mais les modèles ainsi produits doivent presque toujours faire l’objet d’ajustements ultérieurs.
33 On dit  plus généralement  entité-relation,  mais nous préférons éviter le mot  relation dont le sens diffère selon qu’il  s’agit de 
modèle conceptuel ou de modèle relationnel.
34 P. Chen, « The Entity-Relationship Model toward a unified view of data », ACM Transactions on Database Systems 1976.
35 H. Tardieu, A. Rochfeld et R. Coletti, « La Méthode Merise, T.1 : Principes et outils », Editions d’Organisation 1983.
36 Une association peut aussi lier une entité à elle-même. Si par exemple un employé peut être marié avec un autre employé, il existe 
une association réflexive « Mariage » sur l’entité « Employé ».
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Figure 3-2 – Entités et Association

Une entité  peut  par exemple  représenter  un employé,  un client,  un produit,  un contrat,  un véhicule,  un 
établissement,  ou  tout  autre  objet  ayant  un  sens  et  une  utilité  dans  le  système.  L’entité,  qui  est  la 
représentation abstraite et générique d’une collection d’objets de même structure, doit être soigneusement 
distinguée de chacun des exemplaires identifiés de cette collection. Ainsi, les employés Martin, Lebrac et 
Duranteau sont trois  occurrences de l’entité « Employé ». Une entité possède des  propriétés qui sont des 
informations élémentaires susceptibles de décrire chaque exemplaire ou occurrence de l’entité.

L’entité  « Employé »  peut  par  exemple  avoir  comme  propriétés  un  « salaire »,  un  « matricule »,  une 
« couleur de cheveux ». L’entité « Véhicule » peut avoir un « numéro d’immatriculation », une « puissance 
fiscale », un « nombre de places » et un « type de carburant ». « Employé » et « Véhicule » sont dans ce cas 
deux  entités  du  système.  Si  les  employés  utilisent  des  véhicules,  on  pourra  dire,  selon  les  normes  de 
construction convenues pour le modèle, ou bien que le « Véhicule » est un attribut de l’entité « Employé », 
ou bien qu’il existe une association entre les deux entités. En fait, c’est la seconde forme (illustrée par la 
Figure 3-3) qui est la forme normale dans les MCD liés à des Systèmes d’Information Opérationnels.

Employé

Matricule
Salaire
Fonction

Véhicule

Immatriculation
Puissance
Marque

Affectation

Date

 

Figure 3-3 – Association Employé-Véhicule

Dans cette exemple, on peut s’intéresser à la date à laquelle chaque véhicule est affecté à un employé. La 
propriété « date » ne peut alors pas être considérée comme une caractéristique appartenant à l’employé ou 
au  véhicule ;  elle  ne  se  comprend  que par  l’association  entre  les  deux.  On dit  alors  qu’il  s’agit  d’une 
propriété de l’association.

Les  propriétés sont  les informations élémentaires du SI,  c’est-à-dire en quelque sorte les « atomes » du 
MCD.

3.3.3  Formes normales

Il n’existe pas de règle générale d’assemblage de propriétés. Par conséquent, les normes qui président, dans 
chaque modèle, à la détermination des entités et des associations, ainsi qu’à la distribution des propriétés 
dans les unes et les autres,  sont des normes  conventionnelles qui ne se justifient que par  la perspective  
informationnelle recherchée.

La définition des structures de données destinées à un usage décisionnel ne peut être valablement envisagée 
que sur la base de la combinaison normalisée des vues spécifiquement décisionnelles des utilisateurs. La 
démarche  commence  donc  par  un MCD décisionnel.  Le SID utilise  des  données  issues  plus  ou  moins 
directement des applications opérationnelles, mais selon une approche conceptuelle très spécifique. Même si 
la matière est en grande partie la même, les structures diffèrent profondément. L’information décisionnelle 
n’est pas une simple technique d’accès à des bases de données opérationnelles.
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La première erreur fondamentale qui puisse être commise, à ce sujet, consiste à réduire la conception d’une 
application décisionnelle à une stratégie d’optimisation logique et physique, c’est-à-dire principalement à 
des choix de dénormalisation. Cette erreur est cependant commune à l’heure actuelle.

La  culture  des  analystes  et  des  concepteurs  de  bases  de  données  étant  dominée  par  l’expérience  des 
applications de gestion, la normalisation des données est généralement conçue, de manière plus ou moins 
consciente, dans la perspective d’une utilisation opérationnelle.  Les principes de normalisation en usage 
depuis une vingtaine d’années dans le domaine de l’information opérationnelle sont donc parfois réputés – à 
tort  –  seuls  valables  quelles  que  soient  les  applications.  Or  un  modèle  n’est  qu’une  représentation 
conventionnelle  adaptée  à  un  besoin  spécifique.  La  notion  de  forme  normale  ne  saurait  se  définir  en 
l’occurrence que par rapport à un objectif, et non dans l’absolu.

La normalité d’un modèle ne découle pas des données elles-mêmes mais de l’usage qu’on en fait.

La constitution d’un entrepôt d’informations décisionnelles est donc un problème conceptuel avant d’être un 
problème technique. Le problème technique est celui de la mise à disposition des données. Le problème 
conceptuel  est  celui  de la définition des entités et  des associations qui  structurent  ces données.  Pour le 
résoudre, les concepts de modélisation sont fondamentalement les mêmes dans le SID que dans le SIO. Ce 
sont les normes d’assemblage qui diffèrent.

Pour comprendre et apprécier la particularité des normes adaptées aux bases de données décisionnelles, il 
faut d’abord examiner les raisons d’être, qui sont en même temps les limites, des normes communément 
pratiquées dans l’univers opérationnel.

3.4  Le Modèle de Données Opérationnel

Depuis que le concept de normalisation des données existe,  la théorie reconnaît  l’existence de plusieurs 
« formes  normales ».  On  admet  cependant  qu’une  entité  est  « normalisée »  (sans  préciser  selon  quelle 
norme) si et seulement si sa structure est stable, autrement dit si toutes les occurrences (c’est-à-dire tous les 
« exemplaires » identifiables de l’entité) sont décrites par les mêmes caractéristiques.

On peut dire que l’entité « Employé » de la  Figure 3-3 est  normalisée si tout Employé est décrit par les 
propriétés « Matricule », « Salaire », « Fonction ».

Imaginons en revanche une entité « Employé » dont les caractéristiques seraient non seulement celles de 
notre exemple,  mais aussi  les diplômes et  qualifications  qu’il  possède.  Si l’employé Martin possède un 
MBA et un certificat d’études, tandis que l’employé Legrand possède un permis de conduire, une licence en 
droit, un BEP comptable et une maîtrise de philosophie, l’entité générique possède une structure variable, 
puisque  le  nombre  de qualifications  change  selon  l’occurrence  identifiée.  Sur  la  base  de la  convention 
générale qu’on vient d’énoncer, on peut dire d’emblée que l’entité « Employé » n’est pas en forme normale. 
Pour  la normaliser  sans  pour  autant  perdre  l’information  sur  les  qualifications,  il  faut  extérioriser  cette 
information,  par  exemple  en  créant  une  entité  « Qualification »  et  en  établissant  une  association  entre 
« Employé » et « Qualification ».

Cette convention fondamentale – bien qu’elle ne soit  qu’une convention – n’a pas lieu d’être remise en 
cause dans le domaine décisionnel. La présence d’entités à structure variable conduirait en effet, dans l’état 
actuel des techniques, à des complications inextricables.

Une entité doit posséder un identifiant. L’identifiant est une propriété ou un groupe de propriétés de l’entité 
permettant de distinguer de façon unique chaque occurrence. Une propriété peut être identifiante ou non 
selon le contexte. Ainsi, dans un petit groupe de personnes, le prénom peut éventuellement être identifiant ; 
si le groupe s’agrandit, le prénom, et même le nom, peuvent ne plus permettre d’identifier une personne en 
particulier.  Dans un SI en vraie  grandeur,  les  identifiants  sont  généralement  des  propriétés  qui  ont  été 
artificiellement créées pour identifier, et qui n’ont pas d’autre signification (comme, par exemple, le numéro 
matricule d’un employé). Certaines propriétés destinées avant tout à l’identification peuvent accessoirement 
contenir  des éléments d’information codés (par exemple le numéro d’immatriculation d’un véhicule qui 
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indique  le  département  de  domiciliation  du  propriétaire,  ou  le  numéro  de  sécurité  sociale  qui  indique 
notamment le sexe, l’année et le lieu de naissance).

Cela  dit,  les  formes  normales  en  usage  dans  les  SIO  sont  beaucoup  plus  directives.  C’est  plus 
particulièrement l’une d’entre elles, dite troisième forme normale (3FN), qui est consacrée comme le critère 
de validité formelle d’un MCD. Lorsqu’on parle de dénormalisation, c’est presque toujours pour désigner 
une dérogation volontaire par rapport à la 3FN.

La 3FN fait partie d’un groupe d’une demi-douzaine de formes normales37, dont il est inutile de rappeler ici 
la  définition,  qui  sont  toutes  fondées  sur  la  notion  de  dépendance  fonctionnelle  (DF).  La  dépendance 
fonctionnelle peut elle-même se définir ainsi :

 « Nous dirons qu’il existe une dépendance fonctionnelle entre G1 et G2 (ou que G1 détermine G2, ou 
que G2 est fonctionnellement dépendant de G1) si, à toute valeur de G1 on ne peut associer [...] qu’une 
seule et même valeur de G2 à un instant donné. »38

En  d’autres  termes,  une  dépendance  fonctionnelle  est  un  lien  sémantique  entre  deux  informations  ou 
groupes d’informations, tel que la connaissance de l’une détermine de façon non équivoque la connaissance 
de l’autre.

Ainsi, par exemple, on connaît le nombre de jours d’un mois à condition de connaître le numéro du mois et, 
pour le cas de février, le numéro de l’année. On peut donc dire que le nombre de jours du mois est en DF du 
couple  [numéro d’année, numéro de mois]. De même, on pourrait dire que le montant de la taxe annuelle 
sur les automobiles est en DF du triplet [puissance fiscale, département d’immatriculation, âge du véhicule].

Une dépendance fonctionnelle entre deux propriétés ou groupes de propriétés G1 et G2 est directe si la valeur 
de G1 détermine immédiatement celle de G2. Si G1 détermine G2 qui à son tour détermine G3, on dit alors 
qu’il y a dépendance fonctionnelle indirecte (ou transitive) entre G1 et G3.

Par exemple, en connaissant le modèle d’un véhicule, on peut connaître sa puissance fiscale, qui a son tour 
détermine le montant de la taxe ; il y a donc une DF indirecte entre le modèle et le montant de la taxe.

Une entité est dite en 3FN si les conditions suivantes sont réunies :

• Elle est normalisée (i.e. elle possède une structure fixe) ;

• Toutes les propriétés sont en DF directe de l’identifiant ;

• Il n’existe dans l’entité aucune autre DF que celles qui émanent de l’identifiant.

Une entité « Employé » caractérisée par un identifiant « Matricule » et des propriétés « Nom », « Prénom », 
« Fonction » et « Nom du service » est sans doute en 3FN. Si on lui ajoute une propriété supplémentaire 
« Nom du chef de service », elle n’est plus en 3FN car il existe une DF entre « Nom du service » et « Nom 
du chef de service ». Pour respecter la 3FN tout en insérant cette nouvelle donnée, il faudrait alors créer une 
nouvelle entité « Service », en association avec « Employé ».

L’inventaire  exhaustif  des  dépendances  fonctionnelles  détermine  donc la constitution  des  entités  et  des 
associations, et par là la structure complète du MCD. Si la démarche est intégralement respectée, chaque 
information élémentaire trouve sa place au sein d’une entité ou d’une association, et aucune information ne 
se trouve plus d’une fois dans tout le modèle.

La  Figure  3-4 est  la  représentation  graphique  d’un  élément  de  MCD   comportant  quelques  entités 
fonctionnellement connectées à l’entité « Employé ». Conformément aux conventions de notation propres à 
MERISE, on a donné à chaque association un nom symbolique en rapport avec la liaison de gestion qu’elle 
représente. Les cardinalités39 figurent également sur le graphique.

37 Numérotées de 1 à 5 (1FN à 5FN), plus une variante restrictive de la 3FN (dite « 3FN de Boyce-Codd »). Ces formes normales ont 
été préconisées plus spécialement pour les bases de données relationnelles, mais leur validité est indépendante de la technologie.
38 A. Flory, op. cit.
39 Les cardinalités d’une association entre deux entités A et B indiquent le nombre minimal et le nombre maximal d’occurrences de 
B pouvant être liées à une occurrence de A, et vice-versa, le symbole  n signifiant un nombre quelconque supérieur à zéro. Ainsi, 
dans la Figure 3-4, les cardinalités (1,1)-(0,n) de l’association « dirige » entre « Service » et « Employé » signifient qu’un Service 
est dirigé par un et un seul Employé et qu’un même Employé peut ne diriger aucun Service, en diriger un ou en diriger plusieurs.
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Figure 3-4 – Modèle Conceptuel de Données en 3ème Forme Normale

On  peut  remarquer  au  passage,  dans  ce  graphe,  la  présence  de  deux  associations  entre  « Service »  et 
« Employé », indiquant qu’un Employé peut être lié de deux façons différentes à un Service : il peut être 
simplement rattaché au Service, mais il peut aussi diriger le Service (les cardinalités précisent que chaque 
Service est dirigé par un seul Employé, mais que plusieurs Employés peuvent lui être rattachés). L’existence 
de ces deux associations permet de gérer toutes les informations relatives au chef de chaque Service, sans 
avoir à intégrer une copie de l’entité « Employé » dans la structure de l’entité « Service ». Ceci introduit 
dans le modèle une boucle sémantique, c’est-à-dire un circuit fermé, lié à une alternative de cheminement 
d’une entité à une autre. On trouve dans le même schéma une autre boucle, plus large, entre « Employé » et 
« Lieu » : il existe en effet deux chemins sémantiques (l’un passant par l’entité « Service », l’autre direct 
avec la relation « habite ») entre ces deux entités.

Les  boucles  sont  des  phénomènes  extrêmement  fréquents  dans  des  bases  de  données  opérationnelles 
parfaitement  normalisées.  La normalisation par  les  DF produit  inévitablement  des  graphes  cycliques.  Il 
s’agit là, comme on le verra, d’un point sensible en cas d’utilisation décisionnelle de ces bases de données.

La normalisation ainsi conçue est liée à la poursuite des objectifs suivants :

• Elimination des redondances de données, qui induisent des problèmes de cohérence lors des mises à jour ;

• Performances à l’exécution des mises à jour transactionnelles ;

• Simplification des contrôles d’intégrité référentielle40.

La logique des dépendances fonctionnelles a notamment pour conséquence technique le groupement en un 
« voisinage associatif » de la totalité ou du moins de la plus grande partie des informations élémentaires 
(propriétés) susceptibles d’être impliquées dans le cadre d’une même transaction de production.

Rappelons qu’une transaction est une opération ou un enchaînement indissociable d’opérations ayant pour 
effet de modifier l’état d’une base de données tout en respectant sa cohérence, conformément à une règle 
prédéterminée. La transaction est le constituant élémentaire des applications informatiques opérationnelles. 
Par  exemple,  une  transaction  de  virement  entre  deux comptes  comporte  une  opération  de débit  et  une 
opération de crédit indissolublement liées l’une à l’autre. D’une manière générale, une transaction est donc 
une séquence ininterruptible d’opérations.  Un Système d’Information Opérationnel  doit  précisément être 
organisé de manière telle que :

• Les transactions conformes à ses règles de gestion, et celles-là seulement, puissent être exécutées dans les 
meilleures conditions d’efficacité et de sécurité ;

• Toute transaction commencée soit, à coup sûr, entièrement exécutée ou, à défaut, entièrement annulée.

Les  transactions  sont  généralement  exécutées  par  des  programmes  d’application,  et  ne  sont  donc 
normalement jamais improvisées à l’initiative des utilisateurs. Par conséquent, dans un SIO, les accès aux 

40 L’intégrité référentielle est le respect des règles d’interdépendance entre données. Par exemple, s’il est convenu que tout employé 
est  rattaché à un service,  le contrôle  d’intégrité  référentielle  doit  garantir  que  dans  la  base de données,  à tout  instant,  chaque 
occurrence de l’entité « Employé » est bien associée à une occurrence de l’entité « Service ».
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bases de données sont systématiquement répétitifs et prédéterminés. Il y a donc un intérêt évident à ce que 
ces bases de données soient  conçues et organisées  dès le modèle conceptuel  dans la perspective  de ces 
transactions. L’approche par les dépendances fonctionnelles est éminemment justifiée à cet égard, dans la 
mesure où le schéma qui en résulte reflète directement la structure opérationnelle de l’entreprise.

Le rôle du SIO est, fondamentalement,  celui d’un automate de contrôle. Il  est à chaque instant dans un 
certain  état.  Il  passe  d’un  état  à  un  autre  par  l’intermédiaire  d’une  transition (en  l’occurrence  une 
transaction) qui reflète un flux réel du Système Opérant. Chaque transition s’exécute selon une procédure 
pré-programmée conforme à une règle de gestion. Cette vocation se reflète dans le modèle de données sous-
jacent, dont les entités sont des objets de gestion41 liés entre eux par des associations de gestion42.

Le MCD a beau être un modèle de données, sa construction porte néanmoins la marque des traitements qu’il 
est  destiné à subir.  Autant  il  est  rationnel,  d’un point de vue méthodologique, de modéliser  les données 
séparément  des  traitements,  autant  il  est  vrai  que  les  données  n’ont  aucun  sens  indépendamment  des 
traitements.

Selon un point de vue généralement admis, « un modèle de données représente un ensemble de concepts qui 
permet de construire une représentation  organisationnelle de l’entreprise »43. Compte tenu de ce que nous 
venons  de  voir,  ce  point  de  vue  est  et  demeure  valable  dans  les  limites  du  Système  d’Information  
Opérationnel. Le Système d’Information Décisionnel,  quant à lui, est focalisé non pas sur l’organisation 
elle-même mais sur les processus fondamentaux et sur l’environnement de cette organisation.

3.5  La nécessité d’un Modèle de Données Décisionnel

L’activité de l’utilisateur décisionnel est la recherche de mesures déterminées par des  corrélations et des 
consolidations sur  des  ensembles  de  données  définis  indépendamment  des  modalités  actuelles  du 
fonctionnement de l’entreprise.

Cette  activité,  par  définition,  implique  une  vue  sur  les  données  fondamentalement  indépendante  des 
structures et des procédures du Système Opérant. En cela, le Système d’Information Décisionnel s’oppose 
radicalement au Système d’Information Opérationnel.

A  cette  divergence  purement  fonctionnelle  s’en  ajoute  une  seconde,  à  caractère  plus  technique.  Les 
performances transactionnelles et la sauvegarde de l’intégrité référentielle sont, dans le SID, sans objet. Il 
n’y a en effet aucune activité transactionnelle, et les seules mises à jour sont exécutées par les procédures 
d’alimentation (sur lesquels nous reviendrons ultérieurement).

Dès lors, on peut considérer les raisons conceptuelles et techniques qui justifient la normalisation par les 
dépendances  fonctionnelles  comme,  elles  aussi,  sans  objet  dans  le  SID.  A  moins  –  ce  qui  revient 
pratiquement au même – de ne pas donner à la notion de dépendance fonctionnelle la même définition dans 
les deux environnements.

Cette divergence ne saurait être une simple affaire de dénormalisation d’un MCD qui lui, aurait initialement 
été normalisé par les DF. Une telle démarche ne peut que manquer l’objectif, qui est de donner à la base de 
données  une  structure  conforme  au  point  de  vue de  l’utilisateur  et  non  pas  à  une  norme  réputée 
transcendante.

A cet égard, un travail pédagogique est parfois indispensable. Durant toute la décennie 1980, en réaction 
contre l’anarchie informationnelle, une véritable croisade de la normalisation par les DF a été entreprise. 
Les analystes ont donc été élevés dans la religion de la Troisième Forme Normale, afin d’éradiquer les 

41 A  ce  sujet,  il  est  intéressant  de  relever  que,  dans  la  méthode  AXIAL,  la  représentation  graphique  du  MCD  est  appelée 
« Diagramme des Objets de Gestion (DOG) ». Voir sur ce point Ph. Pellaumail,  « La méthode Axial,  Conception d’un Système 
d’Information », Editions d’Organisation 1986.
42 L’usage « merisien » de désigner par des verbes les associations traduit bien le caractère opérationnel des liaisons entre objets.
43 A. Flory, op. cit.
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cultes païens du passé. La normalisation par les DF possède en outre, à juste titre d’ailleurs, une image de 
perfection intellectuelle. Il est donc facile de perdre de vue sa raison d’être et de l’appliquer par principe 
sans tenir compte du caractère spécifique de l’information décisionnelle.

Il existe notamment une tentation permanente de concevoir les MCD du data warehouse selon une approche 
« par les sources ». Cette approche consiste à examiner les données disponibles indépendamment de l’usage 
auquel elles sont destinées, à en rechercher les dépendances fonctionnelles telles qu’elles sont observables 
dans une perspective opérationnelle, et à construire un MCD sur cette base. Le résultat est alors un modèle 
aussi parfaitement normalisé qu’inadapté. Pour « l’adapter », on doit alors s’engager dans  une démarche de 
dénormalisation intense,  de  manière  à  produire  un  modèle  logique  qui  permettra  à  certaines requêtes 
décisionnelles connues d’avance de s’exécuter avec des performances satisfaisantes. Or comme dans tout 
SID qui se respecte, la satisfaction de chaque besoin amène l’expression d’un nouveau besoin, de nouvelles 
requêtes  apparaissent,  nécessitant  de  nouvelles  stratégies  d’optimisation,  et  donc  de  nouvelles 
dénormalisations. Le résultat, à terme, est un schéma de base de données de plus en plus chargé et rigide, 
décevant  en  termes  de  performances,  coûteux  en  maintenance,  et  totalement  incompréhensible  pour 
l’utilisateur.

Dans le domaine du SIO, l’approche par les sources (c’est-à-dire la normalisation par détection des DF a 
priori)  est  acceptable.  Quand  les  circonstances  du  projet  ne  permettent  pas  d’assurer  complètement  la 
collecte et la consolidation des vues externes des utilisateurs, c’est une solution de repli correcte.

En revanche, la définition d’un Modèle de Données Décisionnel doit impérativement se faire par les vues et 
non par  les  sources.  C’est  à  partir  de  ces  vues,  et  en utilisant  une norme sans  rapport  direct  avec  les 
dépendances fonctionnelles classiques, qu’on doit créer le MCD Décisionnel.

La première raison de cette exigence plus stricte tient au fait que, dans un SID, le modèle de données joue le 
rôle principal.

Dans le SIO, la structure des données concerne avant tout le concepteur, l’administrateur et le programmeur. 
Cette structure, quand le système fonctionne, n’est vue que par les programmes d’application. Dans le SID, 
la structure des données n’est masquée que par une couche logicielle beaucoup plus transparente. Le modèle 
de données, s’il est approprié au besoin, est un outil pour l’utilisateur ; s’il est mal adapté, il devient un 
obstacle. Il est donc nécessaire de prendre en considération les différents éléments qui distinguent le point 
de vue décisionnel du point de vue opérationnel sur les données.

3.5.1  Détails et consolidation

L’un des critères distinctifs les plus souvent proposés entre opérations courantes et pilotage est le niveau de 
détail des informations utilisées.

Un SI opérationnel utilise et produit essentiellement des données élémentaires, c’est-à-dire des montants ou 
des quantités  primaires dont chacun est en rapport avec une opération du système réel. A l’opposé, une 
information de nature décisionnelle est généralement élaborée sur des données  secondaires, ou  dérivées, 
résultant d’opérations de consolidation effectuées sur les données primaires.

Toutefois, le niveau de détail ou de synthèse des données utilisées n’est pas un critère aussi absolu qu’on 
pourrait le croire.

Il est vrai que l’utilisateur d’un SID ne s’intéresse pas, en général, à des montants associés à une transaction 
élémentaire,  ou  aux  caractéristiques  liées  à  des  occurrences  particulières  de  certaines  entités.  Mais  les 
résultats  synthétiques  qu’il  demande  et  les  corrélations  qu’il  cherche  à  détecter  peuvent  nécessiter  la 
présence, dans les ressources du SID, des données les plus élémentaires.

Prenons l’exemple d’une recherche de corrélations d’achats dans un réseau de grande distribution ou de 
vente  par  correspondance.  Cette  recherche  implique  des  requêtes  telles  que :  « quelle  est  la  proportion, 
parmi les clients qui achètent le produit A, de ceux qui achètent le produit B en même temps ? ». Bien que 
de telles requêtes – typiquement décisionnelles – soient destinées à retourner des informations fortement 
synthétiques  et  éloignées  des  opérations  courantes,  leur  exécution  implique,  pour  le  système,  la 
connaissance  de  chaque  transaction  (bon  de  commande  ou  ticket  de  caisse  en  l’occurrence).  Elles 
nécessitent en effet un comptage des transactions élémentaires dans lesquelles intervient le produit A et, 
parmi elles, de celles dans lesquelles intervient aussi le produit B.

Jean-Marie Gouarné 29 Le Projet Décisionnel



En pratique,  il  est  vrai  que les  bases  de  données  décisionnelles  contiennent  généralement des  données 
calculées et ne conservent pas toujours trace de chaque opération élémentaire. Ce dégraissage ne découle 
pas, toutefois, de raisons de principe ; il résulte généralement d’un compromis entre les besoins et les coûts 
de stockage. Le véritable critère distinctif est ailleurs.

Les données  enregistrées dans un SID peuvent être d’un niveau de détail aussi fin qu’on le veut, mais les 
informations  présentées sont  des  agrégats portant  à  chaque  fois  sur  un  certain  nombre  de  données 
élémentaires.  Ces  agrégats  peuvent  être  calculés  dynamiquement,  au  moment  où  le  système  reçoit  la 
requête,  si  les  performances  de  la  technique  et  la  patience  de  l’utilisateur  le  permettent.  Ils  peuvent 
éventuellement  être  calculés  et  enregistrés  à  l’avance  pour  raccourcir  les  délais  d’attente,  à  condition 
toutefois de tenir compte de la problématique complexe liée à la gestion des agrégats, que nous abordons 
plus loin. Dans tous les cas, quel que soit le niveau de détail des informations enregistrées, ces informations 
sont destinées, dans le SID, à faire l’objet d’une utilisation ensembliste. Dans le SIO, par comparaison, les 
informations  élémentaires  sont  utilisées  telles  quelles,  de  façon élémentaire,  par  les  applications.  Cette 
différence d’utilisation implique déjà une différence de méthode d’accès, et donc de modèle.

3.5.2  Navigation

« Naviguer » dans un système d’information quel qu’il soit, c’est suivre un cheminement qui mène à une 
donnée à partir d’une autre. Ce concept de navigation est directement apparent dans les applications utilisant 
l’hypertexte, notamment dans le World Wide Web. Quoique moins visible pour l’utilisateur final, il n’est pas 
moins important dans le monde des bases de données.

Quand la technologie relationnelle est apparue, on l’a communément opposée à d’autres technologies de 
gestion de bases de données, qui ont alors été qualifiées de « navigationnelles ». En réalité, les bases de 
données relationnelles et le SQL44 qui leur est associé présentent l’avantage de masquer aux utilisateurs et 
aux programmes d’application la complexité des algorithmes de navigation, mais elles sont cependant tout 
aussi navigationnelles que les autres.

La  navigation  relationnelle  est  sémantique et  déclarative.  Elle  met  à  la  disposition  de  l’utilisateur  un 
langage permettant de décrire les chemins d’accès de manière indépendante de la position des données dans 
les fichiers et de la structure technique de ces fichiers. L’utilisation d’un SGBD relationnel dispense donc de 
décrire physiquement les chemins. Mais il ne dispense pas de les indiquer, et n’élimine pas les problèmes de 
performances liés à la navigation.

On peut illustrer ce propos à l’aide du schéma de la  Figure 3-5, qui représente un MCD normalisé45 de 
structure assez classique pour une application d’administration des ventes.

44 Structured Query Language, langage de commande et d’interrogation, originaire d’IBM. Bien que le  SQL soit probablement le 
plus limité et le plus grossier des langages inventés pour la gestion des bases de données relationnelles, il a le double mérite d’exister  
et d’être une norme.
45 Pour alléger l’écriture, on n’a pas nommé les associations et on a omis les propriétés. En outre, pour ce type d’application, un  
modèle réaliste aurait comporté des entités plus nombreuses.
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Figure 3-5 – MCD "Administration des ventes"

Ce modèle présente une structure de données adaptée à un certain nombre d’opérations courantes allant de 
la prise de commande à la facturation, dont l’orientation opérationnelle est évidente. L’entité « Contrat », 
par exemple, est directement connectée aux entités impliquées dans la création et le suivi de chaque contrat 
(Client, Vendeur, Agence, Produit, etc.).

Imaginons maintenant qu’un « stratège », dans le cadre d’une démarche d’optimisation logistique, souhaite 
connaître  le  volume  des  ventes  d’une  certaine  catégorie  de  produits  réalisées  auprès  des  clients  d’une 
certaine région et pour lesquelles les livraisons auraient été effectuées à partir des entrepôts d’un certain site 
géographique. Supposons, pour simplifier,  que toutes les données sont dans le modèle et qu’il  n’est pas 
nécessaire d’aller interroger d’autres bases de données (par rapport à la plupart des situations réelles, c’est 
déjà une chance inouïe !). La structure de ce modèle est telle que, quelle que soit la simplicité syntaxique du 
langage d’interrogation, la question est en réalité très difficile à formuler. L’information demandée ne peut 
en effet être construite qu’en associant de nombreuses entités selon des conditions à préciser lien par lien. 
De plus, les boucles sémantiques présentes dans le modèle sont autant de pièges dans la définition de la 
question. Pourtant, celle-ci n’est pas intrinsèquement compliquée.

Dans la pratique, une application de gestion moyenne comporte de quelques dizaines à quelques centaines 
d’entités, et les requêtes décisionnelles comme celle-ci peuvent impliquer des parcours beaucoup plus longs 
et tortueux. Il en résulte un certain nombre d’obstacles pour ce type d’utilisation :

• Les chemins de navigation sont  complexes  et  ne peuvent  donc pas être  exploités  directement  par un 
utilisateur  final.  Le  caractère  fortement  cyclique  du  modèle  crée  des  risques  d’ambiguïté  de 
cheminement.  La  formulation  des  requêtes  nécessite  des  développements  techniques  appropriés, 
comportant nécessairement des coûts et des délais ;

• Compte tenu du nombre  de fichiers  ou de tables  impliqués  dans  chaque requête,  les performances  à 
l’exécution sont douteuses, voire catastrophiques. Les SGBD relationnels, en particulier, supportent très 
mal les jointures sur plus d’une demi-douzaine de tables46. Or, une requête décisionnelle de complexité 
moyenne portant sur un modèle de données en 3FN peut couramment mobiliser de 10 à 25 tables, voire 
plus. Il  est  donc souvent  nécessaire de décomposer chaque requête en une séquence de requêtes plus 

46 La probabilité d’incident bloquant (absence de réponse à une requête, ou même arrêt anormal du système) devient élevée à partir  
d’une dizaine de tables dans une même jointure. De plus, certains SGBD imposent une limite absolue au nombre de tables invoquées 
dans une requête.
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simples,  ce  qui  augmente  les  efforts  de  développement  spécifiques  et  réduit  encore  la  souplesse  du 
système. 

On voit donc comment un modèle de données conçu pour réduire les coûts de développement et améliorer 
les performances des applications opérationnelles produit des effets opposés si on cherche à l’appliquer tel 
quel dans la sphère décisionnelle.

3.5.3  Représentation du temps

Les données d’un Système d’Information Opérationnel sont mémorisées et organisées de manière à décrire 
son état présent, qui est le reflet symbolique de l’état présent du Système Opérant dont il a le contrôle.

Tant qu’il fonctionne, le SIO passe d’un état à un autre à travers des transitions prévues dans son modèle de 
traitements, et chacun des états successifs remplace et annule l’état précédent. Il n’a pas pour vocation de 
conserver la mémoire de ses états antérieurs. Cette vocation, s’il l’avait, aurait rapidement des conséquences 
explosives sur les volumes de données enregistrés. Le temps n’est donc pas intégré explicitement dans sa 
structure de données. Les données sont réputées décrire l’état du Système Opérant à  l’instant présent. On 
parle alors de temps implicite. La dynamique d’un SIO est inscrite dans son modèle de traitements, et non 
dans ses données.

Bien entendu, le temps apparaît dans le contenu des données elles-mêmes, sous forme de dates47. Mais dans 
un  contexte  purement  opérationnel,  une  date  a  pour  rôle  essentiel  de  caractériser  l’événement ou  la 
transition qui, à partir d’un état antérieur, a fait passer une structure de données dans son état actuel. Il en 
est  ainsi,  par  exemple,  de la date du dernier  mouvement,  concernant  un compte  courant,  ou de la date 
d’affectation,  concernant  l’association  entre  un  employé  et  le  service  auquel  il  appartient.  Les  dates 
correspondant aux états et aux transitions antérieurs ne sont pas pertinentes dans une telle perspective.

A  l’opposé,  un  Système  d’Information  Décisionnel  est  entièrement  articulé  autour  d’une  mémoire  
d’entreprise. L’état du Système Opérant à la seconde présente n’est pour lui qu’un état parmi d’autres. La 
dynamique de l’organisation, dans le SID, apparaît dans les données et non dans les traitements.

L’impact  de  cette  différence  affecte  non  seulement  le  contenu,  mais  surtout  la  structure  des  bases  de 
données.

Le  data warehouse n’est pas une simple plate-forme d’archivage destinée à conserver des images d’états 
antérieurs successifs du SIO, et ceci pour deux raisons au moins :

• Les différentes applications qui composent le SIO ne sont pas synchrones. Les interfaces par lesquelles 
deux applications  liées  communiquent  entre  elles ne fonctionnent  pas en temps réel.  Par conséquent, 
lorsque les données d’une application font l’objet d’une modification ayant un impact sur des données 
d’une autre application, les mises à jour correspondantes ne se font qu’avec un certain décalage dans le 
temps. Ainsi, lorsqu’un particulier, disposant de 1.000 francs sur un compte courant, opère un retrait de 
1.000 francs à un guichet  automatique,  il  s’écoule  normalement  un délai  de quelques  heures pendant 
lequel un cliché informationnel brut de la situation donnerait à croire que ce particulier possède 2.000 
francs. De même, une prise de vue instantanée sur les données financières et comptables d’une grande 
entreprise aurait toutes chances de suggérer des balances fausses ;

• Les  images  successives  des  données  du  SIO  seraient  inexploitables,  compte  tenu  de  l’incohérence 
sémantique et structurelle des modèles de données des différentes applications.

Indépendamment  des problèmes liés à l’incohérence des données  opérationnelles,  la  prise en charge du 
temps, au-delà des données elles-mêmes, affecte profondément les modèles de données, en bouleversant le 
réseau des dépendances fonctionnelles.

Prenons  l’exemple  classique  de l’identification  des  véhicules  soumis  à immatriculation.  Quand on veut 
identifier un véhicule, l’utilisation du numéro d’immatriculation semble s’imposer sans hésitation possible. 
Toutes  les  autres  caractéristiques  du  véhicule  (marque,  modèle,  couleur,  etc.)  semblent  donc  être  en 
dépendance fonctionnelle de ce numéro. Mais ce numéro, au cours de l’histoire du véhicule, peut changer.

47 La notion de date est à prendre ici avec une précision aussi fine qu’on veut (jour, heure, minute, seconde, ...).
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Figure 3-6 – Représentation périodique des numéros d'immatriculation d'un véhicule

Si  le  propriétaire  change  de  département,  le  numéro  d’immatriculation  change.  Par  définition,  deux 
identifiants  distincts  ne  peuvent  pas  identifier  le  même  objet ;  or  nous  avons  deux  numéros 
d’immatriculation  et  pourtant  un seul  véhicule.  Cette  situation  n’est  possible  que parce  que le  numéro 
d’immatriculation  n’est  identifiant  que dans  un  modèle  de  données  statique :  à  un instant  donné,  deux 
numéros désignent bien deux véhicules. Dans un modèle de données dynamique (ou historique), le numéro 
d’immatriculation, non seulement n’est pas un identifiant, mais ne peut même pas appartenir à une entité 
« Véhicule » normalisée. En effet, un véhicule pouvant recevoir plusieurs numéros successifs, l’entité aurait 
une structure  variable  si  elle  devait  contenir  cette  propriété.  La propriété  « numéro  d’immatriculation » 
appartient  donc  nécessairement  à  une  association  entre  l’entité  « Véhicule »  et  une  autre  entité  qu’on 
pourrait nommer « Période » (Figure 3-6).

Citons comme autre exemple, pour une entreprise cotée, la capitalisation boursière. Ce montant peut, dans 
un modèle statique de données, être considéré comme une caractéristique de l’entité « Entreprise ». Dans un 
modèle  historique,  la  représentation  de  la  capitalisation  boursière  à  différentes  périodes  ne  peut  être 
représentée qu’au moyen d’une association entre « Entreprise » et, là encore, une entité « Période ».

En généralisant ces exemples, on comprend rapidement que, en définitive,  aucune des informations qu’il 
peut être intéressant de tirer d’un entrepôt de données ne peut se définir sans avoir recours à une association 
sémantique,  en  rapport  avec  le  temps,  et  qui  n’aurait  pas  de  sens  dans  un  environnement  purement 
opérationnel.

L’intégration du temps sous forme d’entités spécialisées, et non pas sous forme de dates distribuées comme 
des propriétés ordinaires dans diverses entités, affecte de manière fondamentale la structure des modèles de 
données. Dans un modèle opérationnel, le réseau des dépendances fonctionnelles est fondé en grande partie 
sur une référence implicite à l’instant présent (ce qui permet de considérer le numéro d’immatriculation 
comme une propriété  du véhicule).  Dans un modèle  décisionnel,  l’instant  auquel  on se réfère  doit  être 
désigné explicitement, le présent n’étant qu’un instant parmi d’autres, ce qui a pour effet de « sortir » des 
entités toutes les caractéristiques sujettes à des variations dans le temps.

Est-ce à dire que le MCD d’un  data warehouse se caractérise  nécessairement  par la  présence d’entités 
périodiques ? Pas exactement.

Une histoire n’est pas forcément représentée comme une succession de périodes.

La succession des opérations ponctuelles ayant provoqué des débits ou des crédits sur un compte courant est 
une  représentation  de  l’histoire  de  ce  compte.  Chaque  opération  ponctuelle  comporte  une  date,  ce  qui 
détermine bien une chronologie, sans pour autant que cette chronologie soit périodique.

Comme on l’a déjà dit, le SIO peut être vu comme un automate. Par conséquent, son histoire peut aussi bien 
être  présentée  comme  une  succession  de  transitions que  comme  une  succession  de  périodes.  Chaque 
transition est un  événement pouvant affecter une ou plusieurs variables et véhiculer un ou plusieurs flux. 
L’observateur peut aussi bien focaliser son analyse sur les transitions significatives que sur des intervalles 
de temps.

On peut donc conclure que, dans un modèle de données décisionnel, les mesures significatives se définissent 
toujours en relation avec des périodes ou avec des événements.

Ces objets particuliers, périodiques ou événementiels, ne sont certes pas totalement absents des modèles de 
données associés à des applications de production48. Mais ils ne constituent pas des éléments de structure 
fondamentaux  pour  ces  modèles.  Pour  des  raisons  liées  au  contrôle  interne,  à  la  législation  ou  à  des 
obligations  contractuelles,  la  plupart  des  applications  de  gestion  produisent  des  historiques  d’états 

48 L’entité « Date » est même assez fréquente dans les MCD opérationnels.
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périodiques et de transactions.  Mais ce sont des données  produites et non  utilisées. Pour un SIO, d’une 
manière générale, les séries chronologiques ne sont que des sous-produits du fonctionnement. Pour un SID, 
elles constituent la matière première.

3.5.4  Documentation des données

Tout système d’information utilise non seulement des données, mais aussi des données sur les données. Ces 
dernières, désignées par le terme générique de méta-données, ont deux rôles distincts :

• La  définition  sémantique  des  données  dans  des  termes  appropriés  à  la  vision  conceptuelle  qu’en  a 
l’utilisateur ;

• La  description  des  structures  techniques  dans  lesquelles  elles  sont  enregistrées  et  des  chemins  qui 
permettent d’y accéder.

Il existe donc au moins deux sortes de méta-données : celles qui décrivent la signification informationnelle 
des  données,  et  celles  qui  décrivent  les  modalités  physiques  de  stockage  et  les  chemins  d’accès.  Les 
premières s’appliquent plutôt aux Modèles Conceptuels de Données, les secondes aux Modèles Logiques et 
Physiques.

Dans l’immense majorité des applications informatiques de gestion,  les méta-données conceptuelles (ou 
informationnelles)  sont  rares,  absentes  ou,  ce qui  est  pire,  erronées.  Ceci  découle  tout  naturellement  de 
l’approche par les fonctions qui caractérise la manière dont le SIO est conçu dans la pratique. L’objectif 
contractuel  des  informaticiens  est  en  effet,  dans  ce  contexte,  de  réaliser  et  de  faire  fonctionner  des 
programmes.  Malgré  l’influence  des  méthodes  de  conception  qui  mettent  l’accent  sur  l’importance  du 
MCD, et malgré le caractère inavouable de cette pratique, on développe des modèles de données destinés 
avant tout à permettre aux programmes de fonctionner. Et comme, en définitive, l’utilisateur ne dialogue 
qu’avec  des  programmes,  le  modèle  de  données  n’est  pas  son  souci  immédiat.  Les  défaillances 
conceptuelles affectant les données se traduisent bien sûr par des coûts de maintenance qui font frémir ; 
mais ces coûts n’apparaissent qu’à terme, et ne peuvent donc pas être pris en compte par des équipes de 
développement qui, dans l’état actuel des choses, sont focalisées sur la technique et sur la réponse à des 
pressions à court terme.

Dans le monde des SIO, par conséquent, seules les méta-données relatives à l’implémentation physique sont 
complètes  et  précises,  parce  qu’elles  seules  sont  imposées  par  la  technique.  Les méta-données  de cette 
catégorie revêtent des formes extrêmement variées et hétérogènes. Ce sont notamment :

• des descriptions de formats d’enregistrement dans le code des programmes d’application ;

• des descriptions de structures de fichiers dans les registres de contrôle des systèmes d’exploitation ;

• des catalogues produits et utilisés par les systèmes de gestion de bases de données (SGBD), ainsi que 
des scripts49 ayant servi à créer les modèles physiques.

La Figure 3-7 donne un aperçu de la forme que peuvent prendre de telles « méta-données », respectivement 
codées en C et en SQL, et correspondant à la vue conceptuelle Employé-Véhicule de la Figure 3-3.
Ces informations à caractère très technique sont consignées dans des langages parfaitement ésotériques 
pour  un  utilisateur  final.  De  plus,  elles  ne  contiennent  aucune  indication  sur  la  signification 
informationnelle des données. Et, bien entendu, il n’y a aucune cohérence entre deux applications pour ce 
qui concerne les définitions de structures de données.

49 Un  script est un enchaînement pré-enregistré de commandes de plus haut niveau que de simples instructions de programme, 
destinées à être interprétées et exécutées par un dispositif  logiciel  élaboré,  tel qu’un système d’exploitation,  un  progiciel ou un 
système de gestion de bases de données (on utilise généralement des scripts en SQL pour créer des structures de données dans un 
SGBD relationnel).
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typedef struct sVehicule
{
unsigned      VeId ;
char          szImmat[11] ;
byte          bPuissance
} ;

typedef struct sEmploye
{
unsigned      EmpId ;
float         Salaire
} ;

typedef struct sEmpVeh
{
unsigned      VeId, EmpId ;
time_t        DateAffect
} ;

CREATE TABLE T_VEH001
(
VE_ID    INTEGER    NOT NULL,
VE_IMMAT VARCHAR(10)NOT NULL,
VE_PUISS SMALLINT
) ;

CREATE TABLE T_EMP001
(
EM_ID    INTEGER   NOT NULL,
EM_SALR  FLOAT(8)
) ;

CREATE TABLE T_EMVE01
(
VE_ID    INTEGER   NOT NULL,
EM_ID    INTEGER   NOT NULL,
EMVEDATE DATE
) ;

Figure 3-7 – Exemple de "méta-données" en langage C et en SQL

Avec l’aide de certains outils de génie logiciel du marché, on peut dans certains cas effectuer une rétro-
conception de manière à reconstituer des modèles logiques à partir des modèles physiques de données, et 
obtenir  ainsi  des  méta-données  sous  une  forme  plus  lisible.  Mais  de  telles  démarches  de  reverse  
engineering ne sauraient restituer le sens des données.

Dans un environnement décisionnel, l’utilisateur a presque directement affaire au modèle de données. Pour 
exploiter  ce  modèle,  il  lui  faut  une  carte,  une  boussole,  une  « signalisation  au  sol »  et  un manuel  de 
navigation. En d’autres termes, il lui faut une documentation  informationnelle complète sur les données. 
Cette documentation, quelle que soit  la forme matérielle qu’elle prendra,  ne peut pas être élaborée en-
dehors d’une démarche de modélisation conceptuelle.
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4.  Définition des Modèles de Données 
Décisionnels

Un modèle de données s’applique généralement à une application ou à un ensemble d’applications dont le 
périmètre  et  la  définition  sont  arrêtés  en  amont  du  projet.  Ceci  est  valable  pour  toute  application 
informatique. Mais ce principe d’applique d’une manière particulière dans les projets décisionnels.

Consommateur de données et producteur d’informations, un SID est nécessairement un dispositif à double 
face puisque :

• il combine des données d’origines diverses, généralement opérationnelles ;

• il met des données à disposition selon des objectifs informationnels.

• Par rapport aux sources de données qui l’alimentent, le  data warehouse est sous-tendu par un modèle 
fédérateur  ou  intégrateur.  Mais  ce  modèle  n’est  pas  directement  représentatif  des  points  de  vue 
informationnels – éventuellement multiples et changeants – des utilisateurs du SID. Or le SID ne vaut 
que pour les restitutions informationnelles qu’il offre. Le véritable modèle de données décisionnel est 
donc celui qui reflète la mise à disposition ou encore la diffusion des données, et non leur concentration. 
Cette mise à disposition se conçoit par domaines, sachant que le périmètre d’un domaine décisionnel ne 
coïncide pas avec les frontières d’une application de production.

Un  domaine  applicatif  concerne  un  utilisateur  ou  un  ensemble  cohérent  d’utilisateurs,  et  implique  un 
vocabulaire  commun  et  une  manière  commune  d’appréhender  l’information.  C’est  en  quelque  sorte 
l’univers du discours.

Quelles que soient les modalités de conduite de projet et les éventuels raccourcis qui seront pris à certaines 
étapes, le Modèle Conceptuel des Données (MCD) du domaine d’application est un passage obligé.

Les modèles dérivés du MCD (MLD et MPD) sont ensuite élaborés en liaison étroite avec la technique, 
selon une démarche fortement tributaire des produits. Quant au MCD lui-même, rappelons que sa structure 
ne dépend que de la sémantique des données et de la vue qu’en ont les utilisateurs.  L’analyste doit  par 
conséquent résister à deux sortes d’influences pernicieuses qui pèsent, à divers degrés, sur tous les projets :

• les structures opérationnelles dans lesquelles le SID puise ses données ;

• les modalités de fonctionnement des outils de gestion et de présentation.

Les seules bases sur lesquelles il convient de s’appuyer pour spécifier les objectifs du SID sont les  vues  
externes des utilisateurs. Ces vues doivent donc être collectées et intégrées dans le modèle.
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Un SID comporte donc en réalité au moins  deux Modèles Conceptuels de Données (cf. section 6.3). L’un 
des deux représente l’intégration des sources opérationnelles à partir desquelles s’alimente le système. Il se 
conçoit  et  se  normalise  selon  une  démarche  traditionnelle  de  génie  logiciel50,  qui  n’a  pas  lieu  d’être 
développée  ici.  L’autre,  celui  que  nous  examinons  dans  ce  chapitre,  correspond  à  la  structure 
informationnelle  destinée  à  supporter  les  requêtes des utilisateurs.  C’est  le  MCD de  diffusion.  C’est  ce 
dernier qui représente la structure selon laquelle l’information doit être mise à disposition ; il constitue la 
spécification fonctionnelle du SID.

La collecte des vues est une affaire de conduite de projet, dont nous n’ignorons pas la difficulté pratique. La 
qualité de cette collecte auprès des utilisateurs est cependant un facteur critique de succès, et on ne peut pas 
en faire l’économie sans prendre un gros risque.

De point de vue de la modélisation proprement dite, l’intégration des vues n’est pas une simple opération de 
juxtaposition. Elle passe par une normalisation.

Les normes d’intégration du MCD, dans un domaine décisionnel, reposent sur les principes fondamentaux 
suivants :

• Compte  tenu de la  nature  consultative  et  non transactionnelle  des  applications,  la  structure  des  vues 
externes  se  déduit  directement  des  requêtes  des  utilisateurs,  et  non  des  connexions  opérationnelles 
possibles entre les entités ;

• A l’intérieur d’un domaine, il existe un ou plusieurs sous-ensembles de vues liées entre elles par certains 
critères de cohérence sémantique et structurelle. C’est sur l’identification et la validation formelle de ces 
sous-ensembles, appelés contextes, que repose toute la démarche de construction du MCD ;

• Une requête  décisionnelle  a  pour  objet  d’établir  un  rapprochement  non programmé entre  des  entités 
conceptuelles  plus  ou  moins  nombreuses.  De  ce  fait,  les  résultats  attendus  sont  systématiquement 
déterminés par des associations51. La structure des vues reflète celle des associations possibles. Chaque 
vue a  pour  élément  central  une association  autour  de  laquelle  gravitent  deux ou plusieurs  entités,  et 
correspond à une représentation des informations sous forme de tableau à deux ou plusieurs dimensions ;

• La liste exhaustive des requêtes possibles n’est jamais figée. Celle des vues qui en découlent ne l’est donc 
pas non plus. La normalisation du MCD doit permettre d’anticiper et d’intégrer automatiquement dans 
chaque contexte  le plus  grand nombre possible  de « vues  probables » d’après la structure  des  « vues 
connues » ;

• Entre deux entités intervenant dans une même vue, il doit exister un et un seul chemin de navigation 
sémantique, et ce chemin doit être le plus court possible.

La portée pratique de ces principes mérite d’être examinée en détail, exemples à l’appui.

4.1  Vues, Faits et Dimensions

« Quels ont été les frais de déplacement et le kilométrage des commerciaux de la région Rhône-Alpes ayant  
des véhicules de 12 à 14 CV en juillet 1996 ? »

Cette  question  correspond à  ce  qu’il  est  convenu de  nommer  une  requête dans  l’univers  des  bases  de 
données. En l’occurrence, nous avons affaire à une requête à caractère nettement décisionnel : l’information 
attendue est déterminée par le rapprochement de plusieurs entités conceptuelles entre lesquelles il n’existe 
pas de liens opérationnels.

Isolée de son contexte, une telle requête ne nous indique pas le sens et la composition de chacune des entités 
invoquées.  Nous ne savons pas,  par  exemple,  si  les « commerciaux » sont  des occurrences  d’une entité 

50 Sur cette démarche, nous renvoyons aux ouvrages classiques traitant de la modélisation des données dans les SI opérationnels 
(voir notamment les notes 34 et 35 page 23).
51 Au sens du modèle entité-association qui a été présenté au §3.3.2.
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« Commercial », ou si  « commercial » est l’une des valeurs possibles d’une propriété appartenant  à une 
entité  plus  générale,  telle  que  « Employé ».  Si  notre  interlocuteur  avait  dit  « les  employés  ayant  des 
fonctions commerciales », nous pourrions en déduire l’existence d’une entité « Employé », mais nous ne 
serions pas encore fixés, car cette seconde formulation introduit à son tour un doute : la « fonction » est-elle 
une  propriété  de  l’« Employé »  ou  une  entité  associée ?  De  même,  la  « région » pourrait  être  soit  une 
propriété de l’« Employé », soit une entité distincte.

La connaissance générale du domaine, c’est-à-dire des entités fondamentales du métier de l’utilisateur, est 
donc  nécessaire  pour  une  analyse  correcte  des  requêtes.  Cette  connaissance  s’acquiert  ou  s’enrichit 
notamment  en  proposant  et  en  validant  auprès  des  utilisateurs  des  formulations  différentes  des  mêmes 
requêtes, et en opérant des recoupements entre requêtes.

Sous réserve de ces quelques remarques, on admettra que la question posée ci-dessus associe les quatre 
entités suivantes : « Employé », « Véhicule », « Région », « Mois ». Les résultats demandés sont « frais de 
déplacement » et « kilométrage ».

Cependant,  les quatre entités dont  l’association détermine le résultat  ne sont pas toutes invoquées de la 
même  manière.  Dans  notre  exemple,  « Région »  et  « Mois »  sont  indiquées  chacune  par  sa  propriété  
identifiante :  il  n’y  a  qu’un  seul  mois  de  juillet  1996,  et  une  seule  région  Rhône-Alpes.  En  revanche, 
« Employé » et « Véhicule » sont sélectionnés sur des propriétés descriptives, respectivement la « fonction » 
et la « puissance ».

La structure de la requête, ainsi analysée, détermine ce que nous appelons une vue, et qui peut se noter de la 
manière suivante :

frais de déplacement, kilométrage
par Employé (fonction)
par Véhicule (puissance)
par Région
par Mois

ou encore

frais de déplacement, kilométrage
/ Employé (fonction)
/ Véhicule (puissance)
/ Région
/ Mois

Employé

Fonction

Véhicule

Puissance

Région Mois

Faits

Frais de déplacement
Kilométrage

0,n 0,n

0,n 0,n

 

Figure 4-1 – Vue Frais/Employé/Véhicule/Région/Mois

La Figure 4-1 est la représentation graphique de cette vue, dans le formalisme entité-association que nous 
connaissons.  On  remarque  immédiatement  la  configuration  en  étoile  de  ce  schéma,  qui  comporte  une 
association unique et quatre entités.
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Les cardinalités (0,n) qui qualifient chacun des liens ont ici une valeur par défaut, qui peut éventuellement 
être corrigée par l’analyse. Ici, on admet par exemple qu’un même « Véhicule » peut être associé à aucune, 
une ou plusieurs combinaisons « Employé-Mois-Région », qu’une même « Région » peut être associée à 
aucune, une ou plusieurs combinaisons « Employé-Mois-Véhicule », etc.

Dans la pratique, les cardinalités qui caractérisent les vues décisionnelles sont généralement (0,n) et parfois 
(1,n).  Un lien quantifié  (0,n)  signifie  que l’association  n’est  pas définie  pour  toutes  les  occurrences  de 
l’entité. Par exemple, si le lien de l’entité « Employé » est marqué (0,n) comme c’est le cas ici, cela traduit 
le fait que la notion de « frais de déplacement » par Région/Mois/Véhicule n’a pas de valeur définie pour 
chaque employé (parce que certains employés ne se déplacent pas, ou parce qu’ils n’ont pas de véhicule, ou 
pour toute autre raison). Cela dit, la question des (0,n) et des (1,n) ne mérite pas qu’on y consacre trop de 
temps et d’énergie dans les projets, sachant que son impact pratique est insignifiant, voire nul.

Les propriétés centrales, dont la valeur est déterminée par la combinaison des quatre entités, sont des faits, 
et toutes les autres propriétés sont des conditions.

D’une manière générale,

• un fait, une mesure, ou encore un indicateur, est une information déterminée par la combinaison de 
deux  ou  plusieurs  entités,  susceptible  de  constituer  le  résultat  ou  un  élément  du  résultat  d’une 
requête ;

• une  condition est  une caractéristique d’entité  susceptible  d’intervenir  comme critère  de définition 
d’une requête.

Structurellement, une vue52 comporte donc toujours  une association et  deux ou plusieurs entités. Tous les 
faits sont des propriétés de l’association, et toutes les conditions sont des propriétés des entités.

Une requête implique nécessairement une vue. Mais plusieurs requêtes peuvent s’appliquer à la même vue.

Les requêtes portant sur une même vue se diversifient non seulement par les valeurs possibles attribuées aux 
variables conditionnelles, mais aussi et surtout par l’information demandée en retour.

Dans notre exemple de requête, l’utilisateur ne demande que les  faits eux-mêmes, à savoir les « frais de 
déplacement ».  Encore peut-il  les  demander  sous la forme d’un simple  cumul,  ou s’intéresser  plutôt  au 
détail pour  chaque commercial. Toutes ces variantes affectent naturellement le contenu et la présentation 
des  états  de sortie,  et  peut-être  les performances  du système,  mais  elles  s’appliquent  au même schéma 
conceptuel.

On  peut  noter  cependant  que  la  vue  de  la  Figure  4-1 n’autoriserait  pas,  en  l’état,  une  requête  qui 
demanderait,  en regard des frais de déplacement,  le nom et le matricule de chaque employé.  Or, si  des 
requêtes de ce type apparaissent dans l’analyse, il faut les satisfaire. D’où la règle suivante :

Si une propriété d’entité non expressément spécifiée comme critère de sélection dans une requête apparaît 
dans la liste des résultats demandés, il faut l’intégrer à la vue comme s’il s’agissait d’une condition.

Ainsi, si nous reformulons notre exemple de la manière suivante :

« Je veux la liste des noms des commerciaux de la région Rhône-Alpes ayant des véhicules de 12 à 14 CV 
avec, pour chacun, les frais de déplacement, le kilométrage et la marque du véhicule, pour juillet 1996. »

la vue appropriée devient :

frais de déplacement, kilométrage
/ Employé  (nom, fonction)
/ Véhicule (marque, puissance)
/ Région
/ Mois

Cette variante nous amène à enrichir le schéma de la vue (voir Figure 4-2).

52 La notion de vue a ici un sens plus restrictif et plus spécialisé que dans les méthodes de conception orientées vers les Systèmes 
d’Information  Opérationnels.  Par  ailleurs,  cette  notion  n’a  rien  à  voir  avec  le  mot  vue qui  apparaît,  avec  un  sens  technique 
particulier, dans le langage des bases de données relationnelles. 
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Employé

Nom
Fonction

Véhicule

Marque
Puissance

Région Mois

Faits

Frais de déplacement
Kilométrage

0,n 0,n

0,n 0,n

 

Figure 4-2 – Variante enrichie de la Figure 4-1

Dans  cet  exemple,  on  a  intégré  dans  le  modèle  en  tant  que  conditions,  et  non  en  tant  que  faits,  des 
informations qui, pourtant, apparaissent dans la requête comme des résultats demandés et non comme des 
critères de sélection. Ce choix n’est ni arbitraire ni intuitif.

Ce n’est pas parce qu’une information est demandée en réponse à une requête qu’elle constitue un  fait. 
Comme on l’a dit, un fait n’est pas seulement un élément de résultat ; c’est un élément de résultat déterminé 
par  une  association.  Une  information  qui  caractérise  en  propre  une  entité  indépendamment  de  toute 
association ne peut être qu’une propriété de cette entité. Par conséquent, parmi les informations demandées 
en sortie d’une requête, certaines sont des faits, et d’autres peuvent être des propriétés descriptives d’entités. 
Ces  dernières  peuvent  être  cataloguées  d’emblée  comme des  conditions,  car  toute  propriété  descriptive 
appartenant en propre à une entité et intéressant l’utilisateur décisionnel est un critère de sélection potentiel.

L’utilisation d’une base de données  décisionnelle,  si  elle est  effective,  ne se limite  jamais aux requêtes 
prévues  lors  de  la  phase initiale  d’analyse.  Or,  les  caractéristiques  descriptives  d’entités  d’abord  citées 
comme  éléments  de  résultats  sont  précisément  les  plus  susceptibles  d’intervenir,  dans  des  requêtes 
ultérieures, comme critères de sélection. La base de données décisionnelle étant précisément un instrument 
destiné  à  favoriser  les  comportements  exploratoires  non  programmés,  rien  ne  doit,  dans  le  modèle  de 
données  qui  la  représente,  suggérer  une  différence  de  nature,  au  sein  des  entités,  entre  propriétés 
descriptives et propriétés de filtrage. Toute propriété attachée à une entité doit donc être indifféremment 
utilisable comme critère de sélection ou comme élément de résultat.

De même que des conditions peuvent  apparaître dans les résultats  d’une requête,  de même les requêtes 
peuvent comporter des restrictions de présentation sur des faits. La requête ci-dessus pourrait par exemple 
restreindre les résultats aux 10 commerciaux ayant parcouru le plus grand nombre de kilomètres, c’est-à-
dire comporter un filtre sur le fait « kilométrage ». Les filtres sur les faits, toutefois, n’ont aucune incidence 
sur la structure des données, ni même d’ailleurs sur les cadres de présentation externe des résultats.

Il  existe  enfin  des  faits  d’un  type  particulier,  qu’on  peut  qualifier  d’implicites en  ce  sens  qu’ils 
n’apparaissent pas expressément comme des propriétés nommées dans les vues. Ces faits sont des éléments 
de résultat pour les requêtes comportant des comptages.

Par exemple, une question telle que :

« Combien de commerciaux de la région Rhône-Alpes se sont-ils déplacés avec des véhicules de 12 à 14 CV  
en juillet 1996 ? »

ne fait pas appel à une propriété de l’association entre les quatre entités, mais demande un comptage des 
occurrences d’employés ayant la fonction de commercial et pour lesquels l’association avec les trois autres 
entités existe dans les conditions définies. On pourrait reformuler la question ainsi :

« Pour combien de commerciaux de la région Rhône-Alpes existe-t-il  un kilométrage et/ou des frais  de  
déplacement non nuls avec des véhicules de 12 à 14 CV en juillet 1996 ? »
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Un  utilisateur  ordinaire  ne  s’exprime  pratiquement  jamais  de  cette  manière,  mais  cette  reformulation 
suggère bien l’idée que le fait demandé est une propriété binaire implicite (un ou zéro, vrai ou faux, présent 
ou absent) dont le contenu ne fait que refléter l’existence ou l’inexistence d’un lien pour chaque occurrence.

Pour se donner une idée intuitive des notions de faits et de conditions, il suffit d’imaginer la configuration 
des états de sortie correspondant aux requêtes. Les conditions ont naturellement tendance à y apparaître 
comme libellés des lignes et des colonnes d’un tableau, alors que les faits remplissent plutôt les cellules 
internes du tableau.

La représentation tabulaire des requêtes n’est pas seulement théorique. Elle correspond précisément à l’une 
des formes sous lesquelles les utilisateurs envisagent et utilisent l’information53. Une vue correspond en fait 
à une matrice dont chaque dimension est décrite par une entité et dont le contenu est décrit par l’association 
de ces entités. Les combinaisons de conditions sont les coordonnées qui déterminent des valeurs de faits, 
comme une combinaison de valeurs numériques peut déterminer la position d’un point dans l’espace.

L’un des aspects les plus intéressants de la modélisation des vues en étoile est son aptitude à décrire sous 
une forme simple une matrice virtuelle comportant un nombre quelconque de dimensions.

La  Figure 4-3 est une métaphore de ce que pourrait être une présentation tabulaire des données de notre 
exemple quadridimensionnel, avec seulement deux régions, quatre employés, trois véhicules et trois mois. 
Les graphismes de ce type peuvent être utilisés comme exemples de restitution d’états, mais certainement 
pas  comme des  documents  de  modélisation  de  données.  En  outre,  la  présentation  tabulaire,  déjà  assez 
laborieuse à partir de trois dimensions, oblige à recourir, à partir de la quatrième dimension, à des artifices 
très lourds (tels que des tableaux de cubes).

Employé Véhicule

Mois

Région 1

Employé Véhicule

Mois

Région 2
 

Figure 4-3 – Edition quadri-dimensionnelle

L’analyse  de  faits  identifiés  (explicitement  ou  non)  par  des  dimensions  est  précisément  la  forme 
d’utilisation la plus générale du data warehouse, même si ce n’est pas la seule. L’approche dimensionnelle 
est le cadre d’analyse le plus général des MCD décisionnels.

4.2  Intégration des vues

L’objectif du SID étant d’offrir une structure informationnelle intégrée, et non de préparer l’exécution d’un 
jeu prédéfini de requêtes, les diverses vues du domaine d’analyse doivent être combinées dans le Modèle 
Conceptuel de Données, selon des principes d’assemblage répondant à deux objectifs :

• ne jamais introduire de chemin sémantique complexe ou ambigu ;

• rester capable d’intégrer une nouvelle vue ou de modifier une vue existante sans remise en question 
de la structure générale du modèle.

53 Parmi ces utilisateurs, on remarque que beaucoup ont déjà l’habitude des tableurs.
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4.2.1  Notion de contexte

La consolidation directe de toutes les vues dans le MCD produirait inévitablement une structure trop peu 
évolutive :  l’introduction  de  chaque  nouvelle  vue  aurait  un  impact  sur  l’ensemble  du  modèle,  dont  la 
complexité  augmenterait  dans  le  temps,  avec  des  conséquences  défavorables  tant  sur  les  coûts  de 
maintenance que sur la navigation.

Ceci justifie l’introduction d’un niveau intermédiaire de modélisation, entre la vue et le domaine, appelé 
contexte.

La  notion  de  contexte  n’a  pas  de  définition  communément  admise  dans  la  terminologie  des  systèmes 
d’information.  Dans  la  perspective  d’un  MCD décisionnel,  un  contexte  est  un ensemble  de  faits  et  de 
dimensions assemblés selon des critères sémantiques formels de cohérence.

Un contexte est, comme une vue, caractérisé par une association unique, groupant tous les faits relevés dans 
les vues. Mais les entités qui gravitent autour ne sont pas nécessairement toutes sur le même plan, sachant 
que certaines d’entre elles peuvent être liées par des dépendances fonctionnelles de type hiérarchique.

Avant de définir plus précisément ce concept, prenons un exemple classique d’assemblage de vues.

Soient les quatre vues représentées par la Figure 4-4 :

(1)marge / Client / Région / Produit / Jour
(2)revenu / Pays / Mois / Marque
(3)ventes / Canal / Gamme / Trimestre
(4)revenu / Marque / Canal / Mois

Client Région

JourProduit

Vue 1

marge

Pays Marque

Mois

Vue 2

revenu

Canal Gamme

Trimestre

Marque Canal

Vue 3

ventes

Vue 4

revenu

Mois

 
Figure 4-4 – Quatre vues indépendantes

En opérant un recoupement superficiel entre ces vues, on détecte deux sortes d’éléments de rapprochement :

• Certaines informations – entités ou faits – se retrouvent dans plusieurs vues ;

• Certaines entités, appartenant à des vues différentes, sont fonctionnellement liées les unes aux autres.
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Nous verrons plus loin quelles sont les règles de compatibilité qui permettent de décider dans quelle mesure 
plusieurs vues peuvent appartenir au même contexte. Considérons  pour l’instant ces quatre vues comme 
intégrables. Le contexte correspondant à leur intégration comporte une association porteuse des faits :

marge, revenu, ventes

Il comporte également dix entités distinctes.

4.2.2  Hiérarchies

Parmi les entités de notre exemple, certaines sont rattachées à d’autres par des liens d’appartenance ou de 
groupement hiérarchique.

Certains de ces chemins sont a priori évidents (Jour, Mois, Trimestre), d’autres doivent être repérés par une 
analyse précise du vocabulaire des utilisateurs. On admet ici que, après cette analyse, on a identifié les trois 
hiérarchies symbolisées dans la Figure 4-5.

Mois... Jour Trimestre

Temps

Gamme... Produit Marque

Produit

Pays... Région

Territoire

 

Figure 4-5 – Exemples de hiérarchies

Les hiérarchies  sont  des  éléments  fondamentaux de la  structure  d’un contexte.  Elles  représentent,  pour 
l’utilisateur, des chemins de consolidation d’indicateurs.

Dans une simple vue, chaque entité correspond à une dimension de la matrice des résultats. Mais dans un 
contexte, le nombre de dimensions peut être inférieur au nombre d’entités de toutes les vues intégrées, parce 
que plusieurs entités distinctes, provenant de vues distinctes, peuvent correspondre à des niveaux de détail 
différents dans une même dimension.

L’identification conceptuelle des hiérarchies n’est pas toujours aussi évidente que dans les exemples de la 
Figure 4-5. Toutes les consolidations rencontrées au hasard des requêtes ne correspondent pas à des chemins 
et à des niveaux hiérarchiques structurels. 

Dans une hiérarchie formelle, chaque niveau est représenté par une entité. Une entité conceptuelle est un 
« objet » ayant une existence, une identité et des caractéristiques propres dans le métier de l’utilisateur (cf. 
§3.3.2). Or un critère de groupement ne correspond pas nécessairement à une entité.

Un  utilisateur  peut  momentanément,  par  exemple,  s’intéresser  au  cumul  des  ventes  de  produits 
électroménagers auprès des clients de 25 à 35 ans. Dans l’une des dimensions impliquées, on invoque une 
catégorie identifiée de produits,  alors que dans l’autre,  on applique une restriction sur une propriété,  en 
l’occurrence l’âge du client. Si l’analyse des autres requêtes du domaine confirme l’existence d’un concept 
de  « catégorie  de  produits »  identifiable  et  possédant  des  caractéristiques  descriptives,  ce  concept 
correspond bien à un niveau structurel de consolidation, et doit donc apparaître comme une entité dans un 
chemin hiérarchique. En revanche, si les tranches d’âge de la clientèle sont toujours invoquées sous la forme 
« client âgé de A1 à A2 », et ne sont jamais définies autrement que par leurs deux bornes, ces tranches n’ont 
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pas d’existence perçue en tant qu’entités ; elles ne correspondent qu’à des conditions de sélection sur une 
entité « Client ».

Une consolidation peut être considérée comme structurelle, donc comme une entité, si elle correspond à un 
objet nommé, dont la définition est la même pour tous les utilisateurs du domaine, possédant au moins une 
propriété  caractéristique  indiquant  que  cet  objet  existe indépendamment  de  son  rôle  de  nœud  de 
consolidation.  A la  limite,  un  intervalle  de  valeurs  sur  un  critère  (comme  la  tranche  d’âge)  peut  être 
considéré comme une entité si l’analyse de l’ensemble des requêtes confirme l’existence d’un découpage 
stable, sans aucun chevauchement entre les tranches. Dans ce dernier cas, en pratique, on trouve toujours un 
nom pour caractériser chaque tranche.

L’existence d’une entité se justifie par le fait qu’elle est porteuse d’informations qui ne se retrouvent dans 
aucune  autre  entité  du  même  contexte.  Ainsi,  la  raison  d’être  de  chaque  entité  d’une  hiérarchie 
dimensionnelle est la représentation de propriétés qui n’apparaissent pas aux niveaux inférieurs54.

Dans chacun des exemples de la Figure 4-5, une dimension coïncide avec une hiérarchie. Il s’agit d’ailleurs 
d’un cas fréquent, à tel point que les deux notions sont parfois confondues. Pourtant, une même dimension 
peut comporter plusieurs chemins hiérarchiques.

Si  une entité  A est  rattachée  à une entité  B et  à  une entité  C,  mais  qu’il  n’existe  aucun rattachement 
hiérarchique entre en B et C, alors il existe deux chemins de consolidation possibles pour A.

L’exemple le plus classique apparaît dans le calendrier. On peut grouper des jours en semaines, en mois ou 
en saisons, mais chacun de ces points de groupement est situé sur une voie hiérarchique distincte (Figure 4-
6).

Jour

Date

Semaine

Numéro

Mois

Numéro

Trimestre

Numéro

Année

Numéro

... Saison

Nom

 

Figure 4-6 – Hiérarchies périodiques multiples

En fait,  cet exemple est plutôt  un cas d’école, car il  est  rare que,  dans le même contexte d’analyse,  on 
s’intéresse réellement à des chemins de consolidation calendaires divergents. En revanche, les hiérarchies 
multiples  sont  fréquentes  dans  les  dimensions  liées  par exemple  à l’organisation,  à  la  clientèle ou aux 
produits.

54 Les critères de consolidation qui apparaissent dans les requêtes doivent toutefois être relevés même s’ils ne correspondent pas à 
des entités conceptuelles. Ces critères, par la suite, ont en effet un rôle majeur dans les choix de conception et d’optimisation des 
modèles logique et physique de données.
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Figure 4-7 – Hiérarchies multiples sur le « Client »

Dans la  Figure  4-7 on voit  trois  modes de consolidation possibles  pour  une entité  « Client » :  selon la 
catégorie socio-professionnelle (CSP), selon le lieu de résidence et selon la structure commerciale à laquelle 
il  est  rattaché.  De  même,  on  imagine  facilement,  dans  une  chaîne  de  grande  distribution,  une  entité 
« Produit » consolidée d’une part selon le fournisseur ou la marque et d’autre part selon la catégorie ou le 
type de produit.

Une  hiérarchie  multiple  ne  doit  cependant  pas  être  modélisée  a  priori parce  qu’elle  a  une  existence 
potentielle dans la structure des données. Une dimension peut comporter plusieurs chemins de consolidation 
potentiels dans un domaine mais n’en comporter qu’un seul dans chaque contexte.

4.2.3  Synthèse des contextes

La première étape de l’intégration d’un contexte consiste à faire l’inventaire de tous les liens de dépendance 
entre  les  entités  et  de  regrouper  par  dimensions  les  entités  liées  par  des  associations  de  type 
composition/appartenance.

Il  est  vivement  recommandé  de  nommer chaque  dimension :  une  dimension  « innommable » aurait  des 
chances sérieuses de ne pas correspondre à une réalité. A ce stade, on voit déjà apparaître des différences de 
« robustesse » dans les dimensions. Les dimensions pour lesquelles on trouve facilement une désignation 
simple et ne reprenant pas le nom d’une entité sont généralement plus fortement perçues que les autres. 
Dans notre exemple, la dimension « Temps », caractérisée par la hiérarchie « Jour, Mois, Trimestre », est 
sans doute une dimension forte. En revanche, si on a donné à la dimension « Produit » le nom de son entité 
de  base,  cela  indique  peut-être  implicitement  que  « Gamme »  et  « Marque »  ne  sont  que  des  niveaux 
conventionnels de regroupement de produits, et donc que la structure de cette dimension peut varier à terme.

Compte tenu de ces observations, la combinaison des quatre vues de notre exemple produit le contexte dont 
la définition littérale est :

Activité : marge, revenu, ventes
/ Canal : Canal
/ Client : Client
/ Territoire : Région - Pays
/ Temps : Jour - Mois - Trimestre
/ Produit : Produit - Gamme - Marque

Ce contexte, représenté graphiquement par la Figure 4-8, comporte donc 5 dimensions pour 10 entités.

Jean-Marie Gouarné 45 Le Projet Décisionnel



 

Activité

marge
revenu
ventes

Trimestre

Produit

Région

Produit

Gamme

Marque

Client

Canal

Client

Canal

Pays

Territoire

Jour

Mois

Temps
 

Figure 4-8 – Contexte « Activité commerciale »

Malgré l’impression que peuvent donner les cas d’école comme celui-ci, beaucoup plus simples que les 
contextes du monde réel, il ne faut pas confondre hiérarchie et dimension. On peut parfois employer un mot 
pour l’autre dans un but de simplification pédagogique, mais à condition de distinguer nettement les deux 
concepts dans une vraie démarche de modélisation. Comme on le voit au §4.2.2, une dimension peut en 
effet comporter plusieurs hiérarchies.

L’expérience  montre  que  certains  types  de  dimensions  se  retrouvent  très  fréquemment,  sous  des 
dénominations variées, dans des projets concernant de nombreux domaines, bien que leur présence ne soit 
en aucun cas obligatoire. Ces types sont notamment en rapport avec

• les  périodes  calendaires,  le  grain  le  plus  fin  étant  très  fréquemment  le  jour,  les  niveaux  de 
regroupement étant souvent le mois et l’année ;

• l’organisation, c’est-à-dire les divisions et subdivisions hiérarchiques de l’entreprise ;

• la géographie, c’est-à-dire le découpage territorial des activités ;

• l’offre de l’entreprise, c’est-à-dire les produits et services et leurs différents regroupements (lignes de 
produits, gammes, marques, etc.) ;

• la  clientèle et/ou le  marché, avec des regroupement par segments (clientèle de particuliers) ou par 
secteurs économiques (clientèle d’entreprises) ;

• les circuits de distribution, la logistique et/ou les modalités de fourniture des biens et services ;

• les  contrats,  opérations ou  transactions conçus  comme  des  unités  élémentaires  d’activité, 
éventuellement susceptibles d’être groupées par catégories.

La domination de ces dimensions-types provient du fait que, historiquement, l’approche dimensionnelle a 
d’abord été pratiquée dans des domaines liés au marketing et au contrôle de gestion. Avec la pénétration du 
data warehouse dans des secteurs plus directement liés à la production industrielle (la gestion de la qualité 
ou le suivi de fabrication, par exemple), d’autres dimensions-types seront à prendre en considération, telles 
que

• la technologie ou le procédé de fabrication utilisé ;

• les mesures et contrôles effectués pendant le cycle de vie des produits ;

• la matière première ;
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• l’origine des composants ou pièces détachées ;

• la sous-traitance impliquée dans le processus de fabrication ;

• le conditionnement et les modalités de livraison ;

• les conditions d’utilisation des produits.

Quel que soit le métier de l’utilisateur, la recherche de dimensions a priori est à éviter soigneusement. Les 
dimensions  doivent  être  détectées  à  partir  de  la  définition  des  entités  et  de  leurs  éventuels  liens  de 
composition.

L’un des aspects les plus directement utiles des contextes est leur effet multiplicateur de vues. En effet, un 
contexte supporte implicitement dans sa structure un nombre de vues théoriquement au moins égal mais 
pratiquement toujours largement supérieur au nombre de vues initiales qui ont servi à le composer. Cet effet 
multiplicateur  provient  évidemment  de  l’expansion  des  possibilités  combinatoires  dues  à  la  mise  en 
commun des faits et des conditions. La liste exhaustive des vues autorisées par un contexte est la liste de 
toutes les combinaisons possibles de faits et d’entités, en prenant au moins deux dimensions.

Le contexte de la Figure 4-8 nous permet par exemple d’envisager, parmi beaucoup d’autres, des vues telles 
que

marge / Canal  / Pays / Produit / Trimestre
revenu / Région / Mois / Produit / Client / Canal
ventes / Client / Gamme / Jour
revenu / Marque / Gamme / Mois / Région

Cette multiplication des vues répond précisément à l’objectif d’anticipation des requêtes qui caractérise les 
bases de données d’analyse. A partir d’un petit nombre de vues initiales repérées par l’étude du domaine, on 
est immédiatement en mesure, sans modification du modèle de données, de produire un grand nombre de 
vues  dérivées.  Ceci  se traduit  concrètement  par des économies  considérables  en termes de maintenance 
logicielle  et  d’administration  de  bases  de  données,  à  condition,  toutefois,  que  les  vues  dérivées 
correspondent  effectivement  à  des  informations  pertinentes  pour  l’utilisateur,  ce  qui  implique  que  les 
contextes soient intégrés selon des normes précises.

4.3  Normalisation des contextes

Il n’est pas impossible que toutes les vues collectées dans un domaine soient intégrables dans un contexte 
unique. D’un autre côté, un contexte comportant un trop grand nombre de faits et surtout de dimensions 
aurait peu de chances de correspondre à une réalité du métier de l’utilisateur, et serait d’un maniement trop 
complexe.

L’expérience montre que les contextes « raisonnables » ont généralement entre quatre et douze dimensions. 
Cette  observation  n’a  qu’une  valeur  indicative ;  cependant,  la  présence  d’un  contexte  à  vingt  ou trente 
dimensions serait un signe extérieur quasi certain d’erreur de normalisation.

Toutefois,  ces  indications  empiriques  n’impliquent  en  aucun  cas  l’existence  d’une  limite  théorique  au 
nombre de dimensions.

Si l’intuition et l’expérience jouent  nécessairement un rôle important  dans la détection des opportunités 
d’assemblage de vues, il existe des critères de validation précis qui permettent de vérifier si la structure d’un 
contexte est sémantiquement cohérente.

Ces critères découlent du principe suivant :

Dire qu’un contexte est cohérent équivaut à dire que toutes les vues qu’il autorise ont une signification  
dans l’univers de l’utilisateur.
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Il est impossible d’évaluer précisément, à l’avance, l’utilité que pourra avoir une vue à laquelle l’utilisateur 
n’a pas encore pensé. On peut en revanche déterminer, en connaissant les liaisons sémantiques entre les 
entités du métier, si une question combinant certaines entités est sensée ou non. A cet égard, il faut éviter – 
là  encore  –  de  se  fier  à  des  considérations  de  prétendu  bon  sens,  en  interdisant  a  priori certaines 
combinaisons parce qu’elles associent des entités qui, pour nous, n’ont aucun rapport : l’une des fonctions 
du SID est  précisément  de rapprocher  des variables  qui  n’ont  aucun rapport  connu entre elles.  Ce sont 
justement, comme on va le voir, les dimensions qui sont trop liées entre elles qui n’ont pas à figurer dans les 
même contextes.

4.3.1  Dépendances et influences

Le contexte  de  la  Figure  4-8 nous  montre  par  exemple  une dimension  « Territoire »  et  une dimension 
« Canal ». On suppose que l’entité « Canal » correspond aux filières commerciales. Si, après analyse, on 
s’aperçoit  que la  commercialisation  est  organisée  sur  une base  strictement  géographique,  à  raison  d’un 
distributeur exclusif par région, alors l’une des deux dimensions est redondante. Une sélection par canal de 
distribution  équivaut  strictement  à  une  sélection  par  région.  Le  résultat  d’une  requête  invoquant 
simultanément les deux dimensions ne serait défini, pour chaque canal, que pour une seule région.

La redondance dimensionnelle complique les modèles et présente une vue déconcertante sur les données. 
Elle  correspond  toujours  à  des  malentendus  conceptuels.  Pour  l’éliminer,  on  doit  appliquer  la  règle 
suivante :

Règle  1 :  Il  ne  doit  pas  y  avoir  de  dépendance  fonctionnelle  entre  deux  entités  appartenant  à  des  
dimensions différentes d’un même contexte.

Dans notre dernier exemple, l’application de cette règle nous amènerait soit à fusionner les deux dimensions 
en  une,  en  incorporant  par  exemple  à  l’entité  « Région »  les  propriétés  informationnelles  de  l’entité 
« Canal » (s’il y en a), soit à réserver l’une des deux dimensions pour un autre contexte du domaine.

L’application de la règle 1 peut poser un problème de définition des dépendances fonctionnelles. Dans un 
Modèle de Données Opérationnel (MDO), on considère qu’une donnée est fonctionnellement dépendante ou 
indépendante d’une autre ; c’est une alternative simple. Dans un environnement décisionnel, il existe une 
infinité de niveaux d’influence possibles entre la dépendance fonctionnelle pure et simple et l’indépendance.

En restant dans l’exemple de la Figure 4-8, on peut imaginer facilement, si les clients sont des particuliers et 
non des entreprises multinationales, qu’un client donné est localisé dans une certaine région et ne s’adresse 
habituellement qu’à un canal de distribution. Mais il n’y a pourtant pas de véritable  dépendance, car rien 
n’interdit  a priori au client de changer occasionnellement de distributeur, de passer commande pour une 
résidence secondaire éloignée, voire de déménager. Il existe cependant une incontestable  influence de la 
dimension « Client » sur les dimensions « Canal » et « Territoire ». En conséquence, la vue  [ventes / 
Client / Région / Canal / Jour] comporte sans doute une proportion écrasante de valeurs 
nulles.

Les cas de cette espèce sont en réalité extrêmement fréquents. Mais la notion de dépendance fonctionnelle à 
considérer dans la mise en œuvre de la règle 1 est la même que celle qui préside à la normalisation des 
données opérationnelles. Par conséquent, G2 n’est fonctionnellement dépendant de G1 que si la connaissance 
d’une occurrence de G1 détermine une et une seule occurrence de G2. L’influence d’une variable sur une 
autre n’est pas une dépendance fonctionnelle.

Il  ne faut pas perdre de vue, à ce sujet,  que le  data warehouse peut justement être utilisé pour mesurer 
l’influence de certaines variables sur d’autres, et l’évolution de cette influence dans le temps. D’autre part, il 
ne  faut  pas  confondre  valeur  nulle55 et  valeur  non  définie :  la  valeur  d’un  fait,  pour  une  certaine 
combinaison de conditions, peut être nulle mais avoir quand même un sens. Même si les ventes d’un certain 

55 On emploie ici le mot « nul » au sens propre, c’est-à-dire comme synonyme de « égal à zéro ». Dans le jargon informatique, ce 
mot possède d’autres significations. Une variable nulle est, dans une base de données, une variable qui existe mais dont le contenu 
n’est pas défini.  Dans un langage de programmation,  c’est une variable dont l’existence est déclarée mais qui n’a pas d’espace 
réservé en mémoire.
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produit à un certain client sont toujours nulles et le seront peut-être toujours, la vue [ventes / Client 
/ Produit] peut avoir une définition pertinente.

Cependant, le phénomène des influences entre dimensions, même s’il est formellement acceptable, n’est pas 
sans impact pratique. La proportion de valeurs nulles croît avec le degré d’influence entre dimensions. Les 
aspects  purement  techniques  de  ce  problème  sont  évoqués  plus  loin,  à  propos  des  techniques 
d’implémentation des bases de données décisionnelles.

Dans les bases de données décisionnelles réelles, la proportion de valeurs nulles est toujours très importante, 
ce  qui  traduit  le  fait  qu’il  existe  toujours  une  certaine  influence  entre  les  dimensions.  Un  contexte 
multidimensionnel est donc généralement une matrice creuse. Si l’utilisateur ne veut pas avoir à chercher 
ses chiffres significatifs au milieu d’un océan de zéros sur ses états de sortie, c’est à lui de formuler des 
requêtes pertinentes ; la mission du concepteur de SID s’arrête à la mise en œuvre de contextes valides.

Dans le doute, c’est à l’utilisateur de décider si une influence est suffisamment forte et stable dans le temps 
pour être assimilée à une DF. Le moyen le plus simple de l’amener à se prononcer sur ce point est de lui 
proposer  des  exemples  de  requêtes  combinant  de  différentes  façons  les  dimensions  entre  lesquelles  on 
soupçonne l’existence d’une DF.

4.3.2  Définition des faits

Revenons à la Figure 4-8 et ajoutons une nouvelle vue :

coût de recherche et développement
/ Produit
/ Jour

Intuitivement, on peut douter du bien-fondé de la présence d’un indicateur de production dans un contexte à 
coloration plutôt commerciale. Mais l’intuition ne suffit pas.

Cette  vue  n’implique  que  les  dimensions  « Temps » et  « Territoire »  qui  existent  déjà.  Cependant,  elle 
apporte un nouveau fait qui devient donc disponible dans le contexte pour toutes les autres vues, initiales et 
dérivées, dont par exemple :

coût de recherche et développement
/ Produit
/ Jour
/ Client
/ Région

Ce qui autorise des requêtes telles que :

« Quel a été le coût de recherche et développement des fers à repasser le 28 février 1997 pour le client  
Martin en Haute-Normandie ? »

Cette  dernière  requête  est  étrange.  En général,  les  dépenses  de  R & D sont  liées  à la  conception  d’un 
nouveau produit, et non à sa distribution. A moins que l’utilisateur n’imagine un moyen d’imputer les coûts 
journaliers de R & D d’un produit à des couples Client / Région, la requête n’a aucune signification. 
Le fait « coût de R & D » n’est pas défini dans les vues impliquant la dimension « Client ». Ce fait n’a donc 
pas le même comportement que les autres.

La présence de faits qui ne sont définis que pour certaines dimensions, ou dont la définition change selon les 
combinaisons dimensionnelles, est un élément au moins aussi perturbateur que la dépendance fonctionnelle 
entre dimensions. D’où la règle suivante :

Règle  2 :  Tous  les  faits  d’un  contexte  doivent  être  définis  d’une  manière  cohérente  pour  toutes  les  
combinaisons dimensionnelles de ce contexte.

Deux faits qui ne supportent pas les mêmes approches dimensionnelles appartiennent donc à des contextes 
différents.
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4.3.3  Cohérence de grain

Le grain d’une dimension est le niveau de sélection le plus fin possible de cette dimension. Ainsi, dans les 
exemples précédents, le grain de la dimension « Temps » est le jour, celui de la dimension « Territoire » est 
la région.

Après assemblage d’un contexte, le grain de chaque dimension est déterminé par la vue qui implique cette 
dimension au niveau le plus fin. L’intégration de chaque nouvelle vue est donc susceptible de modifier le 
grain sur une ou plusieurs dimensions.

Le grain d’un contexte découle de la combinaison des grains de toutes les dimensions. Il définit le niveau de 
détail pouvant être obtenu par la requête la plus sélective et la plus fine possible mettant en jeu toutes les 
dimensions.

Le grain du contexte de la Figure 4-8 est défini par la combinaison  Produit / Jour / Client / 
Région  / Canal.  Ce  grain  s’applique  d’emblée  à  tous  les  faits.  Si  les  trois  indicateurs  « marge », 
« revenu », « ventes » sont présents dans le contexte, cela signifie qu’ils ont tous un sens à tous les niveaux.

Si par exemple la « marge » n’était définie que par « Pays » et par « Mois », alors que les autres faits le sont 
par  « Région » et  par  « Jour »,  il  y  aurait  un décalage  de grain  entre  les  faits.  Or  l’existence  d’un  tel 
décalage signifie tout simplement que les faits n’appartiennent pas tous au même contexte, ou encore que 
les  faits  ne  sont  pas  tous  disponibles  dans  toutes  les  vues  possibles,  ce  qui  est  encore  un  facteur 
d’incohérence.

L’intégration des vues doit donc également respecter la règle suivante :

Règle 3 : Tous les faits d’un contexte doivent être définis pour le grain de ce contexte.

Ce n’est pas en effectuant un nivellement automatique qu’on peut respecter cette règle. Dans notre exemple, 
on ne saurait régler le problème en affectant à chaque région le résultat d’une division arithmétique de la 
marge du pays correspondant par le nombre de régions du pays. Cette approche simpliste pourrait fort bien 
avoir pour effet de polluer les vues avec des faits dénués de signification pour l’utilisateur, et ne ferait que 
masquer une mauvaise compréhension du domaine.

Les utilisateurs, dont les requêtes ont servi à définir les vues, n’ont en revanche généralement aucune idée 
préconçue des contextes qui en découlent. Ils connaissent donc a priori le grain de chaque vue, mais non le 
grain du contexte. Ce dernier est défini par une vue qui appelle tous les faits et l’entité de base de chaque 
dimension. A moins d’une coïncidence exceptionnelle, cette vue extrême est pratiquement toujours une vue 
dérivée à laquelle, par conséquent, aucun utilisateur n’a jamais pensé à l’avance. Il est donc indispensable 
de vérifier la validité de cette vue avant de considérer le contexte comme valide. 

4.3.4  Navigation hiérarchique

Compte tenu de la diversité des perspectives d’utilisation du SID, les valeurs associées à une même entité 
peuvent souvent être consolidées par des chemins différents.

Un fait  mesuré par jour peut par exemple être cumulé en suivant  la filière hiérarchique mois-trimestre-
année,  ou par semaine,  ou encore  par saison.  Des pays peuvent  être groupés par continent  ou par zone 
linguistique ou par rattachement à des pactes multilatéraux.

La diversité des hiérarchies possibles à partir d’une même entité élémentaire doit apparaître dans les MCD 
décisionnels, mais à condition de respecter certaines règles.

Imaginons une entreprise dont l’organisation présente les caractéristiques suivantes :

• l’unité élémentaire, sur le terrain, est l’agence ;

• d’un  point  de  vue  administratif  et  commercial,  l’entreprise  se  compose  de  plusieurs  divisions 
fonctionnelles, chaque agence étant rattachée à une division ;
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• d’un point de vue physique, plusieurs agences peuvent cohabiter dans un même établissement, même 
si elles relèvent de divisions différentes ;

• les  activités  de  toutes  les  divisions  sont  coordonnées  par  des  directions  régionales  communes 
auxquelles, par ailleurs, les établissements sont rattachés.

Cette organisation, vue comme une dimension d’analyse dans un contexte décisionnel, est représentée par la 
Figure 4-9.

... Agence

Organisation

Divsion Ciale

Etablissement

Dir Régionale

 

Figure 4-9 – Hiérarchie cyclique

Si les consolidations de faits sont pertinentes aussi bien par filiale que par établissement, les deux chemins 
doivent apparaître dans la dimension « Organisation ». Mais le regroupement au niveau régional pose un 
problème plus délicat.  En effet,  une consolidation par région implique une alternative  de cheminement. 
Dans  cet  exemple,  on  pourrait  dire  que  le  résultat  sera  peut-être  le  même,  mais  le  modèle  présente 
cependant une fragilité évidente. Si par hasard une agence dépendant d’une division de la région A était 
logée dans un établissement de la région B, le résultat d’une requête sur la région dépendrait du chemin de 
consolidation choisi, ce qui n’est pas acceptable.

Aucune  vue  ne  doit  comporter  de  chemin  alternatif,  et  aucune  requête  ne  doit  comporter  de  choix  de 
navigation dans les données. Ceci s’exprime par la règle :

Règle 4 : Le graphe de chaque dimension doit être acyclique.

Ce qui est une autre façon de rappeler que le décisionnel a « horreur des boucles ». Les chemins cycliques 
sont  nécessaires  et  peu gênants dans les modèles  de données  opérationnels.  Ici,  ils  sont  un signe parmi 
d’autres de malentendu conceptuel.

Dans le cas qui vient d’être présenté, la présence d’une boucle montre presque à coup sûr que le malentendu 
provient  de  l’utilisation  du  même  terme56 (« région »  ou  « direction  régionale »)  pour  désigner  deux 
concepts  informationnels  distincts,  en  l’occurrence  un  « groupement  régional  d’établissements »  et  un 
« groupement régional de divisions ». Le risque de confusion est d’autant plus élevé que, en pratique, la 
configuration complète d’une dimension peut provenir de vues émanant d’utilisateurs différents.

56 La détection des  polysèmes (mots utilisés pour désigner des réalités ou des idées différentes) est l’une des étapes préalables à 
l’élaboration des modèles de données. C’est aussi vrai dans le domaine opérationnel que dans le domaine décisionnel.
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Figure 4-10 – Hiérarchie acyclique

La Figure 4-10 représente une régularisation possible de cette situation.

D’une  manière  générale,  une  dimension  multi-hiérarchisée  doit  avoir  une  structure  strictement 
arborescente ; deux hiérarchies ne peuvent avoir de consolidation commune.

4.4  La Forme Dimensionnelle Normale et ses conséquences

Lorsqu’un contexte respecte les quatre règles énoncées dans ce chapitre,  il  est  en  forme dimensionnelle  
normale (FDN).

Une telle forme se distingue fortement des formes normales en vigueur dans les systèmes opérationnels, 
mais il  serait  inexact  de croire qu’elle  s’y oppose. Certes,  la  3ème forme normale  n’est  pas adaptée  à la 
constitution d’un MCD purement décisionnel, mais rien ne s’oppose, au contraire, à ce que chacune des 
entités qui appartiennent à un contexte décisionnel soit en 3FN.

En fait, la FDN ne se situe pas précisément sur le même plan que la 3FN. Cette dernière régit avant tout, sur 
la  base des dépendances  fonctionnelles directes,  l’assemblage des propriétés élémentaires  en entités.  Le 
réseau des associations en découle nécessairement mais, en quelque sorte, comme un effet dérivé. La FDN, 
en revanche, est focalisée sur la définition d’une association porteuse de propriétés – les faits d’un contexte 
– et ne s’intéresse aux entités que pour leur rôle de critères de définition de cette association.

Les modèles entité-association dimensionnels ont plusieurs particularités :

• Comme on l’a vu, ils sont acycliques, ce qui élimine d’emblée, pour les applications, toute ambiguïté de 
navigation et garantit que, pour chaque requête possible, il existe « une seule version de la vérité » ;

• La seule association porteuse de propriétés est celle qui contient les faits du contexte. Les associations qui 
lient  entre  elles  les  entités  d’une  même  dimension  ne  peuvent  représenter  que  des  appartenances 
hiérarchiques. Compte tenu de cette règle stricte, la représentation graphique est allégée : il est inutile de 
noter les cardinalités et de nommer les associations intra-dimensionnelles.

Le respect de la FDN ne permet pas, dans un projet réel, d’envisager la modélisation d’un domaine complet 
dans un seul contexte. La diversité des vues externes amène nécessairement la définition de dimensions et 
de faits dont l’intégration serait contraire à une ou plusieurs des quatre règles. Toutefois, un nombre excessif 
de contextes pourrait  aussi être le signe d’une confusion entre plusieurs domaines. Un grand projet peut 
parfaitement couvrir plusieurs domaines mais, même si un entrepôt de données unique (correspondant à un 
Modèle  d’Intégration  complet)  est  envisagé,  il  est  recommandé  d’établir  un  MCD  dimensionnel  pour 
chaque domaine.
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Figure 4-11 – Représentation « en galaxie » d’un domaine

La représentation du MCD intégré correspondant à un domaine décisionnel présente donc l’aspect d’une 
constellation dont chaque élément est un schéma contextuel en étoile.

Un tel modèle, comme on peut le remarquer dans la  Figure 4-11, n’est pas un graphe connecté57. Chaque 
contexte semble indépendant des autres. En outre, un même fait ou une même entité peut apparaître dans 
plusieurs contextes.

On ne doit pas pour autant en conclure que le groupement de plusieurs contextes est artificiel et ne constitue 
pas un MCD.

En effet,  le  processus  d’élaboration des contextes prend place à partir  de la délimitation des domaines. 
Même si les différentes vues initiales d’un domaine donnent lieu, après consolidation, à la définition de 
plusieurs contextes, l’existence du domaine lui-même (avec ses utilisateurs, ses concepts et son vocabulaire) 
demeure une réalité fondamentale. On peut ajouter que le nombre de contextes et la structure de chaque 
contexte sont susceptibles d’évoluer plus rapidement que les contours du domaine. En outre, on peut très 
pragmatiquement s’attendre dans la plupart des cas à associer, lors de l’implémentation technique, une base 
de données physique à un domaine.

Cela dit,  la  caractéristique la plus fondamentale d’un domaine normalisé  est l’absence de  synonymes et 
d’homonymes dans les faits et les dimensions. En d’autres termes, à l’intérieur d’un même domaine, chaque 
fait et chaque entité a un nom et un seul, et deux faits ou entités distincts ont des noms distincts58. Un même 
fait, ou une même entité dimensionnelle, peut participer à plusieurs contextes (c’est d’ailleurs souvent le 
cas), mais à condition de conserver une définition unique. Pour l’utilisateur,  un changement de contexte 
signifie un changement de combinaison dimensionnelle, de grain et/ou de profondeur, et non un changement 
de vocabulaire.

Cela signifie notamment que toutes les propriétés d’une entité demeurent accessibles en tant que conditions 
dans tous les contextes où cette entité apparaît. 

Pour des raisons pratiques, notamment pour obtenir une notation plus lisible du MCD, il est préférable de 
représenter  les  contextes  sous  une  forme  déconnectée,  comme  sur  la  Figure  4-11.  Ceci  entraîne 
nécessairement une forte redondance graphique, sachant que des entités (voire des dimensions entières), 
sont fréquemment représentées à l’identique dans plusieurs contextes. C’est le prix à payer pour produire 

57 Dans un  graphe connecté, il existe au moins un chemin permettant, directement ou indirectement, d’atteindre chaque noeud à 
partir de n’importe quel autre.
58 Ceci, naturellement, est valable aussi bien dans un MCD opérationnel que dans un MCD décisionnel.
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des schémas lisibles. En outre, ce mode de représentation traduit bien le fait qu’il n’y a pas de navigation 
entre deux contextes59.

Il convient de noter ici qu’un contexte en FDN ne doit pas être compris comme le schéma physique d’une 
base  de  données.  C’est  seulement  la  définition  sémantique  d’un  sous-ensemble  de  la  base  de  données 
possédant une forte cohérence sémantique. Dans la mise en œuvre du SID, le Modèle Physique des Données 
sera élaboré en tenant compte d’une part de l’ensemble des contextes et d’autre part de la technologie et des 
contraintes  d’optimisation.  L’administrateur  de  la  base  de  données,  selon  toute  vraisemblance, 
dénormalisera les contextes et, au besoin, intégrera dans la même structure physique des faits et des entités 
dimensionnelles appartenant à plusieurs contextes. Mais ceci ne concerne pas l’utilisateur final.

La spécification du modèle de données d’un SID est une tâche aussi délicate que décisive. Sur le terrain, elle 
se heurte presque toujours à une difficulté majeure : la quasi-impossibilité, pour l’utilisateur, d’exprimer a 
priori ses  besoins.  Aucun  formalisme,  aucun  appareil  méthodologique,  ne  saurait  fournir  de  solution 
totalement satisfaisante à ce problème dont la permanence tient à deux phénomènes généraux :

• Les utilisateurs ont de l’approche dimensionnelle une idée intuitive. Ils ont l’habitude de l’utiliser sans le 
savoir, à travers des courbes, des tableaux à double entrée, et autres représentations graphiques qui ont 
pour  objet  de  faire  apparaître  l’influence  d’une combinaison  de variables  sur  un indicateur.  Certains 
utilisent habituellement les tableaux dynamiques que les environnements bureautiques mettent de plus en 
plus largement à leur disposition. Mais l’expression spontanée d’une requête dans une forme telle qu’on 
puisse immédiatement en extraire la structure dimensionnelle est rarissime ;

• Le déploiement effectif des solutions est seul en mesure de faire prendre conscience aux utilisateurs des 
réelles  possibilités  que  leur  offre  le  SID.  La  mise  en  service  effective  des  outils  –  pourvu  que  les 
structures  de  données  initiales  soient  déjà  pertinentes  et  utiles  –  provoque  par  conséquent  une 
reformulation des besoins existants et l’apparition de nouveaux besoins. Il serait donc tout à fait vain, et 
gravement  compromettant  pour l’avenir  des projets,  de prétendre  stabiliser  un Modèle  Conceptuel  de 
Données avant de passer à la mise en œuvre.

La spécification d’un SID est donc avant tout affaire d’exécution et non de théorie. Les techniques utilisées 
pour  recueillir  et  structurer  les  requêtes  –  analyse  des  tableaux  de  bord  et  autres  éditions  existantes, 
entretiens dirigés ou informels – font appel, comme toujours, au bon sens, à la finesse et à la diplomatie, 
qualités qui ne s’apprennent dans aucun manuel.

Ces  remarques  ne  contredisent  pas,  toutefois,  la  nécessité  d’une  démarche  parfaitement  rigoureuse  de 
modélisation.  Le  caractère  informel  du  processus  d’expression  des  besoins  ne  met  pas  en  question  la 
nécessité d’une démarche formelle de spécification.

Par  ailleurs,  toute  option  en  matière  de  modélisation  de  données  comporte  des  limites  intrinsèques,  et 
l’approche  dimensionnelle  n’échappe  pas  à  cette  règle.  L’organisation  des  données  en  contextes 
dimensionnels cohérents est nécessaire tant pour offrir à l’utilisateur un réservoir d’information lisible que 
pour  lui  assurer  des  temps  de  réponse  acceptables.  En  contrepartie,  cette  approche  implique  un 
compartimentage et une structuration a priori des informations. Selon l’expression consacrée, l’information 
décisionnelle est « orientée sujet », c’est-à-dire conçue et organisée pour favoriser certaines combinaisons 
de données au détriment de certaines autres selon un certain parti pris dont la validité est nécessairement 
relative.

Cette dernière observation a une portée fondamentale. Elle entraîne au moins deux sortes de conséquences :

• Un même jeu de données peut être modélisé de différentes manières, selon le « sujet » vers lequel on veut 
l’orienter. Cela signifie que les modèles dimensionnels de données sont rarement figés, et que plusieurs 
modèles peuvent cohabiter à un instant donné dans un même projet ;

• Il faut impérativement distinguer les modèles dimensionnels, conçus selon la vision informationnelle des 
utilisateurs, du modèle consolidé, unique, de l’entrepôt de données. Les premiers permettent de concevoir 
et  de  mettre  en  œuvre  les  moyens  de  diffusion et  de  présentation des  informations ;  le  dernier  est 
indispensable pour l’intégration de l’entrepôt de données.

59 Une requête au sens strict ne peut porter, par définition, que sur un seul contexte. Mais ceci n’exclut pas la possibilité, pour une 
application décisionnelle, d’effectuer des requêtes dans plusieurs contextes et d’en synthétiser les résultats dans un même document.

Jean-Marie Gouarné 54 Le Projet Décisionnel



L’existence de ces différentes sortes de modèles de données est un élément essentiel de l’architecture d’un 
SID (voir section 6.3).
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5.  Formes dimensionnelles complexes

Le chapitre précédent a présenté les principes généraux d’élaboration d’un MCD dimensionnel. Cependant, 
l’application  de ces  principes  ne suffit  presque jamais  à rendre  compte  de la  complexité  des  domaines 
d’analyse réels.

Au sein d’un même contexte, on peut trouver des dimensions très diverses, non seulement dans leur contenu 
mais aussi dans leur structure et dans leur utilisation. En outre, une dimension peut être affectée par des 
distorsions et des irrégularités.

Chaque projet étant notoirement un cas particulier, il serait vain de chercher à décrire toutes les structures 
contextuelles  imaginables.  Il  est  cependant  utile  de  signaler  ici  les particularités  de  structure  et  les cas 
d’irrégularité qu’on est à peu près certain de rencontrer dans tous les projets. 

5.1  Etats et flux

Dans un entrepôt de données, on manipule conjointement des indicateurs dont certains sont dynamiques et 
d’autres statiques.

Un fait dynamique représente un flux affectant le système observé, chaque flux élémentaire étant associé à 
un  événement.  Un fait  statique est  en revanche  un élément  descriptif  de  l’état du système à un instant 
donné60. Le solde d’un compte courant ou la cotation d’un instrument financier sont des exemples de faits 
statiques alors que le montant d’un dépôt ou d’un retrait ainsi qu’une plus ou moins value sont des faits 
dynamiques.

Ces deux types de faits s’inscrivent de manières radicalement différentes dans une chronologie périodique :

• Un fait dynamique est un cumul de flux associés à une certaine catégorie d’événements survenus au cours 
de  la  période  de référence.  Les  événements  correspondant  aux flux pris  en considération  peuvent  se 
produire un nombre quelconque de fois (et éventuellement ne pas se produire du tout) au cours d’une 
période.  Un fait  dynamique périodique est  donc par définition un  agrégat,  même si,  dans la base de 
données du SID, il est vu comme une information élémentaire ;

60 Le mot statique signifie donc ici « en rapport avec l’état » et non « immobile » (car l’état du système change avec le temps).
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• Un fait  statique est  un indicateur  de situation ou de stock mesuré  ponctuellement à un instant  donné 
choisi arbitrairement une et une seule fois pour chaque période élémentaire. Quelle que soit la durée de la 
période de référence, un fait statique n’est déterminé que pour un point de la période.

En théorie, on peut toujours reconstituer l’histoire d’un indicateur statique à partir de celle d’un indicateur 
dynamique. A partir de la succession intégrale des opérations effectuées sur un compte courant, on peut par 
exemple retrouver le solde de ce compte à n’importe quel instant de son histoire. D’autre part, l’introduction 
d’un  indicateur  statique  dans  un  contexte  périodique  suggère  un  certain  degré  d’arbitraire,  puisqu’elle 
semble étendre à une période entière une valeur mesurée en un point de la période, cette valeur pouvant 
changer à tout instant. On pourrait donc considérer les indicateurs de ce type comme à la fois redondants et 
artificiels.

En pratique, les faits statiques apportent,  dans certains contextes,  une valeur ajoutée irremplaçable, pour 
plusieurs sortes de raisons :

• La reconstitution certaine d’un état à partir des flux antérieurs n’est possible qu’à condition de disposer 
de l’histoire  complète,  précise  et  exacte  de ces flux depuis  l’origine,  ce qui  représente  un contrainte 
rarement envisageable ;

• Cette reconstitution, même si la mémoire intégrale des flux antérieurs a été conservée, implique des coûts 
de recherche et de calcul exorbitants ;

• Pour certains types d’analyse, les utilisateurs ne s’intéressent qu’à des échantillonnages périodiques et 
non aux flux correspondants, ces derniers n’étant pas forcément mémorisés ;

• La valeur périodique d’un indicateur statique n’est pas forcément si arbitraire qu’elle paraît.  L’instant 
choisi dans la période pour prendre la mesure peut correspondre à une réalité significative. Cet instant 
peut être le début, la fin ou tout autre point significatif unique pour la période.

Des faits statiques et dynamiques cohabitent donc souvent. Ceci contribue, comme on le précisera plus loin, 
à l’hétérogénéité de comportement des faits dans les hiérarchies.

5.2  Les représentations du temps

L’existence d’un  temps explicite,  exprimé par la présence formelle d’une dimension appropriée,  est  une 
caractéristique essentielle qui distingue le SID du SIO61.

La structure dimensionnelle qui semble le plus généralement s’imposer pour la représentation du temps est 
de type  calendaire,  le temps étant  découpé en journées éventuellement groupées par mois,  trimestres et 
années. Il ne s’agit pourtant en aucun cas d’une règle. Le choix du découpage journalier, voire mensuel, 
s’explique par le fait que, dans la plupart des projets passés et actuels, il correspond au compromis le plus 
acceptable entre, d’une part, le grain voulu par les utilisateurs, et d’autre part les contraintes liées au volume 
et à la disponibilité des données primaires.

En fait, le grain temporel peut être aussi fin qu’on le veut, et rien n’interdirait de descendre en-deçà de la 
nanoseconde  si  le  domaine  d’analyse  le  justifiait.  Des  grains  beaucoup  plus  fins  que  la  journée  ne 
manqueront  d’ailleurs pas de se répandre à mesure que l’approche dimensionnelle se généralisera à des 
domaines  caractérisés  par  de  fortes  fluctuations  horaires  des  phénomènes  observables  (ex :  marchés 
financiers,  processus industriels,  télécommunications, électricité,  circulation routière, grande distribution, 
météorologie, etc.).

61 En marge du data warehouse est apparue la notion de magasin de données opérationnel ou Operational Data Store (ODS). Bien 
que présentant des liens de parenté avec le data warehouse, l’ODS est d’abord orienté vers le contrôle en temps réel ou légèrement 
différé. Le temps implicite (i.e. l’instant présent) y joue un grand rôle, et la dimension temporelle, si elle existe, y est réduite à sa plus 
simple expression.
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Si la durée de la période élémentaire (c’est-à-dire le grain temporel) était la seule caractéristique susceptible 
de  différencier  une  dimension  temporelle  d’une  autre,  on  pourrait  considérer  toutes  les  dimensions 
chronologiques comme semblables. En réalité, il n’en est rien.

5.2.1  Irrégularités périodiques

La période élémentaire d’un contexte est l’intervalle de temps à l’intérieur duquel il est convenu de ne pas 
tenir compte des variations du système observé, sachant que tout système réel est en évolution constante et 
qu’il y a nécessairement une part d’arbitraire dans le découpage périodique.

Une période possède au moins deux attributs distinctifs : une date de début et une date de fin (les dates 
pouvant être exprimées avec une précision quelconque). On ne doit en aucun cas considérer la date de fin 
comme une propriété redondante parce qu’égale à la date de début de la période suivante. Ce point de vue 
serait erroné pour deux raisons :

• Il est conceptuellement incorrect et techniquement pénalisant de se mettre dans l’obligation d’examiner 
deux périodes successives pour avoir la description complète de la première ;

• Les périodes successives d’une chronologie peuvent parfaitement être séparées les une des autres par des 
intervalles non pris en considération.

Lorsque la période est de durée constante et correspond à un découpage calendaire ou horaire usuel, les 
bornes  ne sont  généralement  pas explicites ;  l’usage prévaut  dans  ce  cas  de désigner  la période par un 
identifiant  appelé « la date ». Ainsi,  lorsqu’un utilisateur  parle des « opérations du 25 février  1997 », il 
désigne l’ensemble des opérations ayant eu lieu entre l’ouverture et la clôture de la journée conventionnelle 
correspondant  à son métier  (sachant  qu’une journée-métier  ne dure pas forcément  24 heures  et/ou peut 
parfaitement chevaucher deux dates calendaires). Que ses limites soient implicites ou explicites, une période 
est, par définition, un intervalle. Or cet intervalle ne coïncide pas obligatoirement (même si c’est souvent le 
cas) avec le jour, le mois ou toute autre période du calendrier officiel.

Le grain temporel peut aussi bien être un intervalle d’échantillonnage d’une fraction de seconde, dans le cas 
de mesures associées à des procédés industriels, ou bien représenter une durée de plusieurs mois dans le cas 
d’observations de phénomènes en rapport avec les cycles saisonniers, économiques ou politiques. 

Tout  événement  significatif  pour  l’utilisateur,  se  produisant  à  intervalles  réguliers  ou  non,  peut  être 
considéré comme marquant la fin d’une période et le début de la suivante. La période peut donc être de 
longueur variable.

Dans la mesure où toute période est déterminée par ses bornes, l’inégalité éventuelle des longueurs ne pose 
pas de problème de conception particulier.

L’irrégularité temporelle la plus gênante est celle qui provient non pas de la définition conceptuelle du SID, 
mais des contraintes de son alimentation. Le data warehouse est en effet alimenté par des applications qui 
présentent des cycles de mise à jour de données décalés les uns par rapport aux autres (ex : propagation de 
mouvements  du  front  office vers le  back office puis vers la  comptabilité  générale)  et  qui,  en outre, ont 
parfois  des  périodes  opérationnelles  de  longueurs  différentes.  La  nécessité  de  trouver  des  « points  de 
réconciliation » pour ne pas charger des données incohérentes pèse donc parfois lourdement sur la définition 
de la période de base d’un contexte.

Dans un tout autre ordre d’idées, l’analyse des requêtes qui ont servi de base à la définition d’un contexte 
peut  mettre  en  évidence  une  forte  inégalité  du  grain  invoqué  par  les  utilisateurs  selon  la  position  des 
périodes sur l’axe temporel. Il est en effet extrêmement fréquent de voir les utilisateurs ne s’intéresser à la 
période de base qu’à certaines époques de la chronologie (généralement les périodes les plus récentes). Dans 
certains contextes, on verra par exemple des requêtes par jour dans le mois en cours,  par mois pour les 
douze mois précédents et par an pour le passé plus ancien. Les irrégularités de ce type, liées uniquement à 
l’expression des besoins des utilisateurs (qui doit toujours être considérée comme provisoire) ne doivent 
avoir aucun impact  sur le MCD. Ce dernier  ne doit  prendre en considération que la période de base, et 
considérer systématiquement les autres périodes comme des niveaux de consolidation. Ce n’est que lors de 
la mise au point du modèle physique de la base de données et des mécanismes d’alimentation qu’on tiendra 
compte de l’inégalité du grain, de manière à minimiser les volumes et les temps de chargement.
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5.2.2  Périodes et événements

Les irrégularités périodiques et la définition des faits par rapport aux périodes ne sont pas les seuls facteurs 
de variété et de complexité liés aux dimensions temporelles.

Le temps n’intervient pas obligatoirement sous forme périodique. Il peut aussi bien être perçu sous forme 
événementielle.

On a défini l’événement au §3.5.3 comme une transition affectant l’état du système opérant. Un événement 
est  assimilable à un point  dans l’espace-temps :  il  est  localisé  et daté62 mais n’a pas plus de durée que 
d’étendue. Or le SID peut mémoriser la chronologie aussi bien comme une succession d’événements que 
comme une succession de périodes.

Ce choix peut se justifier de trois manières :

• Comme on l’a vu, un flux périodique est nécessairement un agrégat de flux événementiels. Sur le terrain, 
les flux sont, par nature, événementiels. En les mémorisant sous forme périodique, on perd l’information 
sur  le  flux  élémentaire,  et  on  ne  garde  trace,  au  mieux,  que  de  montants  cumulés  et  du  nombre 
d’événements survenus dans la période. Or certains contextes d’analyse font appel à des données liées à 
l’opération élémentaire (cf. §3.5.1) ;

• La  distribution  des  événements  dans  le  temps  peut  être  très  irrégulière  par  rapport  au  découpage 
périodique quel qu’il soit. Cette distribution peut être complètement aléatoire ou, au contraire, fortement 
influencée par le calendrier (ex : les ventes de parapluies ou de crème solaire). De ce fait, les contextes 
périodiques sont généralement très « creux ». Ainsi, le contexte représenté à la  Figure 4-8 devrait être, 
dans le monde réel, de faible densité : tous les produits ne sont pas vendus tous les jours à tous les clients 
dans  toutes  les  régions  par  tous  les  canaux,  et,  à  la  limite,  il  peut  certains  jours  n’y  avoir  aucune 
opération. Dans une période vide d’événements, les faits dynamiques sont nuls et les faits statiques ont 
généralement  la  même valeur  que dans  la  période  précédente.  A l’opposé,  un contexte  à orientation 
événementielle est très dense. En effet, par définition, tout événement implique au moins un flux ou un 
changement d’état (et généralement les deux), donc au moins une information significative ;

• Selon le domaine applicatif et le contexte d’analyse, l’utilisateur peut ne pas s’intéresser à des périodes 
calendaires prédéfinies,  mais à la séquence des étapes d’un processus ou des mutations subies par un 
système.

Un contexte événementiel n’est pas limité à des faits dynamiques. On peut considérer un événement aussi 
bien  comme porteur  d’un changement  d’état  que porteur  d’un flux.  Par  exemple  le  solde d’un  compte 
bancaire après un dépôt (indicateur statique) est un fait tout aussi événementiel que le montant du dépôt.

L’alternative période-événement est fortement structurante. Parfois délicate à cerner, elle mérite quelques 
précisions.

Reprenons l’exemple très classique d’un contexte d’analyse des corrélations d’achat dans une chaîne de 
grande distribution. Pour les raisons indiquées au §3.5.1, le grain d’un tel contexte ne peut pas être défini 
sur une base périodique telle que :

ventes / produit / site / jour 

Les corrélations d’achat se détectent dans les transactions élémentaires, l’important étant ici de savoir ce qui 
a été vendu en même temps au même client. Le grain utile est donc plutôt :

ventes / produit / transaction 

la « transaction » étant ici l’acte de vente ponctuel à la caisse d’un supermarché.

Or cette vente élémentaire,  entre  autres  propriétés,  est  caractérisée  par une date.  Par conséquent,  l’idée 
d’une vue centrée  sur les ventes  par transaction par jour n’aurait  pas de sens.  Une transaction n’a lieu 
qu’une fois. Les flux associés à la transaction sont nuls pour toutes les périodes autres que celle au cours de 
laquelle la transaction a eu lieu. Pour la période dans laquelle l’événement s’est produit, les flux sont ceux 
de la transaction, et rien d’autre.

62 Dans certaines applications, la date d’un événement peut se réduire à un simple numéro d’ordre dans une séquence, sans référence  
à un calendrier général.
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Le phénomène suggéré par cet exemple a une portée très générale. Une vue ne peut pas être conditionnée à 
la fois par  période et par  événement, parce qu’un événement, s’il existe, n’est défini que dans une seule 
période. En d’autres termes, une dimension événementielle ne peut pas être combinée avec une dimension 
périodique  dans  une  même  requête.  La  période  est  fonctionnellement  dépendante  de  l’événement.  La 
première  règle  d’intégration  en  forme  dimensionnelle  normale  (p.  48)  interdit  par  conséquent  de  les 
invoquer sur deux axes d’un même contexte.

Ceci permet de dire qu’un contexte peut être périodique ou événementiel, mais pas les deux à la fois.

Cette restriction n’interdit pas, cependant, qu’une entité périodique (ex : Heure, Jour ou autre) apparaisse 
dans  un  contexte  comportant  une  entité  événementielle.  Autant  il  est  absurde  de  croiser un  axe 
événementiel  avec  un  axe  périodique,  autant  il  est  pertinent  de  grouper  des  événements  par  date.  Un 
événement appartient à une période, donc une entité périodique peut constituer un niveau de consolidation 
hiérarchique valable (parmi d’autres) pour une dimension événementielle. La présence de périodes est donc 
régulière dans un contexte événementiel, mais dans la même dimension que les événements.

Une entité « Période » peut apparaître dans un contexte événementiel, mais uniquement en tant que niveau 
de  consolidation  hiérarchique,  dans  la  même  dimension  que  l’entité  « Evénement »,  et  non  dans  une 
dimension séparée. La date est en effet un critère pertinent de groupement d’événements. 

La manière de traiter le temps n’est pas la seule conséquence de l’alternative période-événement :

• Les  périodes  ne  sont  pas  les  seules  entités  fonctionnellement  dépendantes  des  événements.  Une 
transaction élémentaire de vente, par exemple, implique généralement un lieu, un vendeur, un client, un 
moyen de paiement, une devise, etc. La nature événementielle d’un contexte a donc généralement pour 
effet d’intégrer sur un même axe des informations qui, dans un contexte périodique, apparaissent sur des 
axes indépendants ;

• Certains faits peuvent n’avoir de sens que par période. Le cas le plus évident est celui des compteurs 
d’événements qui ne peuvent être qu’implicites dans un contexte événementiel (ainsi, dans notre dernier 
exemple, le nombre de ventes est une information pertinente pour un jour, mais pas pour une vente).

La Figure 5-1 montre comment les informations liées à une activité commerciale peuvent être représentées 
sous la forme d’un contexte périodique (partie gauche) ou d’un contexte événementiel (partie droite).

Les notations littérales de ces deux contextes sont respectivement :

Activité (1) : ventes, revenu, marge, montant moyen par vente
/ Clientèle : Client(Nom, Adresse)
/ Organisation : Magasin(Nom, Adresse)
/ Temps : Jour
/ Produit : Produit(Libellé, Prix unitaire)

Activité (2) : ventes, revenu, marge
/ Opérations :

Vente(Date/Heure, Magasin, Commande)
- Client(Nom, Adresse)
- Magasin(Nom, Adresse)
- Jour

/ Produit : Produit(Libellé, Prix unitaire)
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Figure 5-1 – Contextes périodique et événementiel

Il  existe entre les deux contextes « Activité  (1) » et « Activité  (2) » une différence de grain,  puisque le 
premier ne prend en considération que des cumuls par  Client / Magasin / Jour / Produit, 
alors que le second mémorise chaque vente élémentaire. Mais il ne s’agit pas seulement d’une différence de 
précision.  Le premier  contexte  est  périodique  et  le  second événementiel,  ce qui  implique une profonde 
différence de structure. Chaque opération de vente est exécutée à une certaine date, dans un certain magasin, 
avec un certain client ; les entités Client, Magasin, Jour sont donc en DF de l’entité Vente dans « Activité 
(2) ». Comme une Vente peut impliquer un ou plusieurs Produits, l’entité Produit échappe à cette DF63 et 
reste  donc  sur  un  axe  indépendant.  En  revanche,  les  dimensions  Organisation,  Clientèle  et  Temps 
disparaissent,  et  les  entités  qu’elles  supportaient  se  retrouvent  (si  elles  intéressent  l’utilisateur)  dans  la 
dimension événementielle Opérations.

Le nombre de dimensions d’un contexte événementiel en FDN est généralement réduit, sachant que l’entité 
événement  est  la  source  de  nombreuses  dépendances  fonctionnelles.  En  revanche,  une  dimension 
événementielle  est  généralement  beaucoup  plus  complexe  qu’une  dimension  périodique,  l’événement 
élémentaire comportant plusieurs propriétés pouvant orienter vers des chemins de consolidation différents. 
Une dimension événementielle est donc fréquemment porteuse de hiérarchies multiples (cf. §4.2.2).

Le caractère événementiel  d’un contexte n’est pas toujours facile à établir,  compte tenu notamment des 
subtilités du vocabulaire propre à chaque métier. En phase de spécification d’un SID, on voit fréquemment 
apparaître, par exemple, des entités datées, qualifiées par les utilisateurs d’opérations, de transactions ou 
autres termes voisins, qui évoquent la notion d’événement. Mais le vocabulaire est parfois trompeur. Dans 
certains métiers, une opération ou une transaction correspond en réalité à une collection d’événements situés 
à  des  dates  parfois  très  éloignées  les  unes  des  autres.  Un phénomène  qualifié  « opération » peut  donc 
comporter  un véritable  cycle  de  vie,  passer  par  une succession  d’états  mesurables  et  produire  des  flux 
échelonnés dans le temps. Les opérations de ce type ne sont évidemment pas des événements ponctuels, et 
elles peuvent parfaitement être croisées avec des périodes.

63 Il existe sans doute une influence entre Vente et Produit (cf. §4.3.1 sur la distinction entre dépendance fonctionnelle et influence), 
mais c’est peut-être justement la mesure de cette influence qui intéresse l’utilisateur.
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5.3  Dérives dimensionnelles

La matière d’un domaine d’analyse est toujours constituée d’historiques – qu’il  s’agisse de périodes ou 
d’événements – qui peuvent s’étendre sur des durées très longues par rapport aux cycles opérationnels de 
base. Or l’écoulement du temps n’a pas pour seul effet d’ajouter de nouveaux faits : à la longue, il modifie 
aussi les variables dimensionnelles.

La  structure  du  modèle  dimensionnel  telle  qu’elle  est  présentée  au  chapitre  4 représente  parfaitement 
l’évolution de tous les  faits par rapport à toutes les  dimensions. En revanche, elle ne rend pas compte de 
l’évolution  éventuelle  de  certaines  dimensions  par  rapport  à  d’autres,  et  notamment  par  rapport  à  la 
dimension temporelle. Or, dans la plupart des situations réelles, les phénomènes de dérive dimensionnelle, 
s’ils  ne  sont  pas  convenablement  pris  en  charge  par  les  modèles  de  données,  peuvent  introduire  des 
distorsions inacceptables dans les résultats.

Prenons l’exemple d’un indicateur de comportement d’une clientèle segmentée par tranche d’âge, situation 
familiale,  lieu  de  résidence  et  catégorie  socio-professionnelle,  pour  chaque  division  régionale  d’une 
entreprise de vente par correspondance et pour chaque ligne de produits, le tout sur une profondeur de trois 
ans. Au cours de la période analysée, deux sortes d’éléments perturbateurs peuvent apparaître :

• Les clients apparaissent, vieillissent, disparaissent, se marient, divorcent, déménagent, ont des enfants et 
changent de métier ;

• L’entreprise lance de nouveaux produits, en abandonne d’anciens, modifie son découpage géographique, 
et opère une fusion-acquisition avec un confrère.

Cet exemple met en évidence deux sortes de changements potentiels, portant l’un sur le contenu, l’autre sur 
la structure des dimensions.

5.3.1  Dérives de contenu

Nous avons vu au §3.5.3, à propos du numéro d’immatriculation d’un véhicule, comment rendre compte 
correctement des valeurs successives d’une propriété qui change avec le temps. Une telle propriété ne peut 
pas appartenir à une entité normalisée. Elle ne peut être définie que dans le cadre d’une association entre 
deux entités dont l’une est la période. Or, dans un contexte dimensionnel tel qu’on l’envisage ici, une telle 
propriété n’est autre qu’un fait.

Or  il  n’est  pas  possible  d’éliminer  le  problème  en  remplaçant  par  des  faits  toutes  les  propriétés 
dimensionnelles susceptibles d’évoluer dans le temps. Les contextes ont été élaborés sur la base des vues 
externes des utilisateurs.  La classification des informations élémentaires en tant  que  faits et  en tant que 
conditions présente donc un caractère de spécification fonctionnelle. Une propriété peut être changeante tout 
en restant un critère de sélection ou de groupement dans une requête. Si certaines variables peuvent être à la 
fois des faits et des conditions, on perd toute la simplicité d’utilisation du modèle dimensionnel.

La  seule  méthode  permettant  de  représenter  correctement  les  valeurs  successives  des  conditions  sans 
compromettre la structure dimensionnelle du contexte impose de considérer les entités sous un autre angle. 
Les propriétés de chaque entité dimensionnelle susceptible de changer d’état  dans le temps doivent  être 
réparties en deux groupes :

• les propriétés permanentes ou invariantes, dont le contenu ne peut jamais changer (du moins dans le 
cadre de l’historique du contexte) ;

• les propriétés mouvantes ou changeantes, dont le contenu peut évoluer au cours du temps.

On peut considérer par exemple, dans le cas d’un véhicule, que la date de première mise en circulation et la 
marque  sont  des propriétés  permanentes  tandis  que la couleur  et  le  numéro d’immatriculation sont  des 
propriétés mouvantes.

Les changements d’état pouvant affecter un objet dans le temps ne se limitent pas à des modifications de 
propriétés. Il peut s’agir aussi de modifications dans les associations avec d’autres objets.
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Ainsi, ce ne sont pas seulement les caractéristiques propres d’un véhicule qui peuvent évoluer. Le véhicule 
peut  notamment  changer  de conducteur,  le conducteur  étant,  dans la base de données,  une entité à part 
entière ayant ses propres caractéristiques.

La représentation conceptuelle correcte de cette mobilité dimensionnelle implique deux entités, l’une avec 
les propriétés et associations permanentes, l’autre avec les propriétés et associations mouvantes, la première 
étant logiquement connectée à la seconde par une relation de cardinalité « un à plusieurs ».

En restant sur l’exemple du véhicule, illustré par la Figure 5-2, on répartira les propriétés permanentes (n° 
de  série,  marque,  date  de  mise  en  circulation)  et  les  propriétés  mobiles  (immatriculation,  couleur) 
respectivement dans deux entités nommées par convention Véhicule(p) et Véhicule(m). Par ailleurs, c’est le 
Véhicule(m)  qui  sera  associé  avec  le  Propriétaire,  puisque  le  véhicule  peut  aussi  bien  changer  de 
propriétaire que de couleur et d’immatriculation. En revanche, le Constructeur est associé au Véhicule(p), 
dans la mesure où on admet qu’un véhicule ne change pas de constructeur après avoir été construit.

1,1 1,n

Véhicule (p)

N° de série
Marque
Date mise en circ.

Véhicule (m)

Immatriculation
Couleur
Date début
Date fin

Propriétaire

Nom
Adresse

Constructeur

Raison sociale
Adresse

1,1

0,n 1,n

1,1

 

Figure 5-2 – Entité mouvante (m) et entité permanente (p)

Ce procédé est le seul permettant de conserver la trace des valeurs successives des propriétés changeantes 
sans renoncer à la forme normale du modèle de données, pour les raisons suivantes :

• Une entité  à  structure  variable  (par  exemple  une  entité  « Véhicule »  possédant  dans  sa  structure  un 
nombre de propriétés « numéros d’immatriculation » augmentant avec le temps) n’est pas envisageable 
(cf. section 3.4) ;

• La solution de la  Figure 3-6, consistant à ranger les propriétés changeantes dans une association entre 
l’entité de référence et  une entité  période n’est  pas non plus possible dans le cadre d’un contexte en 
Forme Dimensionnelle Normale.

Le  partitionnement  d’une  entité  entre  une  « partie  fixe »  et  une  « partie  variable »  permet  seul,  sans 
compliquer démesurément le modèle, de mémoriser un nombre quelconque d’états successifs d’un même 
objet.  La  structure  représentée  par  la  Figure  5-2 permet  en  effet  d’associer  à  chaque  occurrence  ou 
exemplaire  de  l’entité  permanente  « Véhicule(p) »  un  nombre  quelconque  d’exemplaires  de 
« Véhicule(m) », la seconde entité comportant toutes les propriétés susceptibles de changer dans le temps. 
Dans cet exemple, chaque fois qu’un véhicule change de couleur et/ou de numéro, il suffit de créer une 
nouvelle occurrence de « Véhicule(m) » et de la rattacher à un « Véhicule(p) » existant. Seul le volume de la 
base de données augmente ainsi avec le temps, mais la structure reste stable.

Pour être praticable, ce procédé implique la présence explicite de dates permettant de situer dans le temps 
chacun des états  successifs  de l’objet.  Dans la  Figure 5-2, ces dates apparaissent  comme des propriétés 
supplémentaires du Véhicule(m) ; le couple « date début – date fin » délimite, pour chaque état, sa période 
de  validité.  C’est  à  cette  condition  qu’on  pourra  savoir,  par  exemple,  que  tel  véhicule,  à  telle  date, 
appartenait à tel propriétaire, était de telle couleur et avait tel numéro d’immatriculation.
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Intégré  dans  un  contexte  dimensionnel  normalisé,  un  tel  couple  d’entités  correspond  à  un  élément  de 
structure hiérarchique. Chaque entité changeante étant rattachée à une entité permanente et une seule, la 
seconde  peut  être  considérée  comme  un  niveau  de  consolidation  des  indicateurs  correspondant  à  la 
première.

Véhicule (p)

N° de série
Marque
Date mise en c.

Véhicule (m)

Immatriculation
Couleur

Constructeur

Raison sociale
Adresse

Période

Nb Kilomètres
Nb Accidents
Consommation

Année
Mois

Propriétaire

Nom
Adresse

 

Figure 5-3 – Propriétés changeantes dans un contexte dimensionnel

La mise en forme dimensionnelle de notre exemple précédent est représentée par la  Figure 5-3. Le cadre, 
représenté seulement pour mémoire, indique le sous-ensemble informationnel qui aurait été groupé en une 
seule entité si on n’avait pas voulu mémoriser les changements d’état de chaque véhicule.

Le croisement de la dimension « Véhicule » ainsi créée avec une dimension temporelle détermine ici des 
indicateurs tels que le kilométrage, le nombre d’accidents, etc. Selon le niveau hiérarchique auquel on se 
place, ce contexte permet, pour chaque période, de savoir d’une part quel est le nombre d’accidents pour les 
véhicules immatriculés en Seine-Maritime et d’autre part quel est le nombre d’accidents pour les véhicules 
d’une  certaine  marque.  Le  modèle  permet  d’enregistrer  et  de  restituer  des  informations  exactes  et 
pertinentes  pour  les  deux  sortes  de  requêtes,  même  si  des  véhicules  ont  changé  de  département 
d’immatriculation au cours de la période explorée. Les propriétés « Date début » et « Date fin », dans le 
modèle  dimensionnel  normalisé,  disparaissent  de  l’entité  « Véhicule(m) »,  la  chronologie  étant 
implicitement mémorisée par l’association avec la dimension périodique. Ainsi, si un véhicule donné a été 
de couleur rouge de janvier 1992 à octobre 1994, l’occurrence de « Véhicule(m) » comportant une valeur 
« Couleur=rouge » n’aura d’intersection avec l’entité « Période » que pour les périodes comprises entre ces 
deux dates.

L’entité « Constructeur », dans la mesure où l’association d’un véhicule à un constructeur est permanente, 
où tout véhicule provient d’un et d’un seul constructeur et où tout constructeur peut avoir produit un ou 
plusieurs véhicules,  correspond à un niveau hiérarchique au-dessus  du « Véhicule(p) ». En revanche,  un 
véhicule  pouvant  avoir  plusieurs  propriétaires  successifs,  mais  un  et  un  seul  à  la  fois,  l’entité 
« Propriétaire » est un niveau de consolidation pour « Véhicule(m) » mais non pour « Véhicule(p) ». Si le 
contexte  d’analyse  comporte  des  conditions  sur  le  propriétaire  et  sur  le  constructeur,  la  dimension 
« Véhicule » comporte donc une hiérarchie double.

La même idée s’applique notamment aux entités de type « Client », très classiques dans les applications 
décisionnelles.

Lorsqu’on  définit  une  entité  « Client »,  on  imagine  traditionnellement  un  ensemble  d’occurrences  dont 
chacune est un client individualisé. Si l’un des clients change de profession, de domicile ou d’état civil, dans 
une  application  de  production,  on  met  à  jour  les  propriétés  correspondantes  et  on  « oublie »  la  valeur 
antérieure de ces propriétés. Mais dans un contexte d’analyse dimensionnelle, chacun des états successifs de 
ce client est intéressant, et il n’y a aucune raison a priori pour que le dernier état connu annule et remplace 
l’état précédent.
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Quand on parle de « Client » dans un modèle décisionnel, il s’agit en réalité d’un « Client-état » (ou d’un 
« Client dans un certain état »). Quand un client célibataire se marie, c’est un nouveau client qui apparaît. 
Ce nouveau client  ne diffère  de l’autre  que par  le  contenu de la  propriété  « état  civil »,  mais  les  deux 
cohabitent dans la base de données. Si, un peu plus tard, ce nouveau client change de profession, c’est une 
troisième  occurrence  qui  est  créée,  les  deux  précédentes  continuant  à  exister.  Dans  un  contexte 
dimensionnel changeant, les occurrences individuelles de l’entité « Client » ne sont pas les clients au sens 
courant  du terme,  mais les états  successifs  de chacun des clients.  Ces états  successifs  sont parfaitement 
représentables par une entité comme « Client(m) » rattachée hiérarchiquement à une entité « Client(p) ».

Naturellement, un client ne peut pas être célibataire et marié en même temps. En examinant la liste des 
clients contenus dans la base de données sans tenir compte du contexte, on pourrait donc s’étonner de voir 
un Emile Martin célibataire et un autre Emile Martin marié, surtout si les deux portent le même numéro de 
client. Mais nous sommes précisément dans un contexte temporel. Ces deux clients coexistent dans la base 
de données, mais pour l’un d’eux (l’Emile Martin marié) tous les faits du contexte sont nuls  jusqu'à une 
certaine date (la date du mariage), et pour l’autre (l’Emile Martin célibataire) tous les faits sont nuls depuis 
cette même date.

Une telle approche garantit par exemple qu’une requête centrée sur le comportement des clients célibataires 
depuis 3 ans donnera un résultat correct. Si, au contraire, on avait modifié la propriété « Etat civil » d’Emile 
Martin sans conserver la trace de sa situation antérieure, ce client serait compté comme marié pour toute la 
période, ce qui fausserait  irrémédiablement toutes les analyses historiques comportant une contrainte sur 
cette propriété.

Un changement de valeur dans une propriété dimensionnelle implique non pas une mise à jour, mais la 
création d’une nouvelle occurrence de l’entité qui contient cette propriété. Chaque entité mémorisée est en 
réalité  une  entité-état.  Le temps est en quelque sorte contracté de telle sorte que les états  successifs  de 
chaque entité semblent avoir une existence simultanée.

Enfin, il n’est pas nécessaire d’intégrer, dans les entités-états, de date de début ni de date de fin, la période 
de validité de chacun des états successifs étant implicitement indiquée par le croisement avec la dimension 
temporelle du contexte64. L’incorporation de dates limites explicites aurait d’ailleurs un effet inutilement 
dénormalisateur,  dans  un  contexte  comportant  par  ailleurs  un  axe  temporel  explicite,  en  créant  une 
redondance et une dépendance fonctionnelle directe entre deux dimensions.

Cette  approche  des  dimensions  changeantes  peut  paraître  déconcertante  au premier  abord,  compte  tenu 
notamment de notre perception habituelle du temps. Elle revient en effet à représenter les états successifs 
d’un  objet  comme  s’il  s’agissait  de  plusieurs  objets.  Mais  elle  résulte  logiquement  de  la  nécessité  de 
mémoriser  chaque  entité  dimensionnelle  « dans  tous  ses  états »65.  Et  surtout,  elle  permet  de  conserver 
l’historique  dimensionnel  sans  aucun  impact  sur  la  structure  conceptuelle  des  contextes,  donc  sans 
surcharger le MCD ni compliquer les interrogations.

La mémorisation des états  dimensionnels  n’est  pas  sans impact,  en revanche,  sur  les  identifiants et  les 
hiérarchies.

Client (p)

Id-Client
Nom
Prénom

Client (m)

Id-Client-Etat
Profession
Etat civil

 

Figure 5-4 – Client mobile et Client permanent

64 Sauf s’il s’agit d’une forme particulière de contexte, dans laquelle le temps n’est pas représenté par une dimension dédiée. 
65 Cette problématique des dimensions changeantes a été introduite et développée par R. Kimball, « The Data Warehouse Toolkit », 
John Wiley & Sons 1996
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Dans notre exemple, l’identifiant initial du client tel qu’il est utilisé dans les applications de production ne 
suffit pas. Il faut un identifiant pour chaque état de chaque client. Cet identifiant est normalement constitué 
de l’identifiant d’origine (par exemple l’« Identifiant client », et d’un code complémentaire qui peut être un 
numéro chronologique d’état.

Si l’utilisateur s’intéresse au comportement de l’entité permanente, celle-ci peut être considérée comme un 
niveau hiérarchique où se consolident les informations liées aux entités-états correspondantes. Ainsi, le fait 
de mémoriser les états successifs du client Emile Martin n’interdit pas de suivre ce client en tant qu’individu 
permanent à travers les âges.

L’entité de consolidation représentant l’individu permanent n’intègre que les propriétés stables (ex. : code 
client,  nom,  prénom,  sexe,  date  de  naissance),  les  propriétés  pouvant  évoluer  appartenant  à  l’entité 
mouvante (ex. : profession, état civil, adresse, etc.).

On  peut  naturellement  s’attendre  à  une  forte  redondance  de  données  dans  les  dimensions  si  chaque 
changement de valeur d’une propriété dans une entité entraîne la création d’un exemplaire complet. Mais on 
verra plus loin, à propos des bases de données physiques, que l’importance de cette contrainte n’a qu’un 
impact limité.

5.3.2  Dérives de périmètre

Considérons un analyste  qui,  au sein d’un groupe hôtelier,  s’intéresse à la fréquentation,  en nombre de 
clients/nuits par mois, des établissements de la marque « Doux Logis » possédant de 10 à 25 chambres au 
cours des 2 dernières années dans la région Ouest.

Durant  cette période, certains hôtels  ont probablement créé ou supprimé des chambres,  voire changé de 
marque au sein du groupe. Il s’agit là d’un simple changement de contenu dimensionnel.

Mais, dans la même période, le groupe a fort bien pu modifier le périmètre de la région Ouest en lui ajoutant 
la Loire-Atlantique. Les indicateurs de fréquentation n’ont donc pas la même signification avant et après 
cette rectification de frontière.

Les  dérives  de  périmètre,  d’une  manière  générale,  suivent  les  mutations  que  traversent  les  entreprises 
(fusions, cessions, réorganisations internes).

Elles sont  parfois  assimilables  à des dérives  de contenu,  et  peuvent  donc être traitées selon la méthode 
présentée au §5.3.1. Mais ce n’est pas toujours le cas.

Notre hôtelier peut très légitimement s’intéresser au périmètre de la région Ouest tel qu’il était au début de 
la période analysée, ou tel qu’il est aujourd’hui, ou même à une autre date significative pour lui.

Quelle que soit la date de référence retenue, l’analyse  à périmètre constant dans un contexte à périmètre 
changeant  correspond à un besoin réel  et  fréquent  dans les applications décisionnelles.  Les entités-états 
peuvent  permettre  de  reconstituer  des  périmètres  constants,  mais  au  prix  de  requêtes  laborieuses  et 
complexes. Lorsque la liste des périmètres constants envisagés est connue et d’une longueur raisonnable, 
elle peut être représentée plus efficacement par la méthode des indicateurs qualifiés.

5.3.3  Dimensions changeantes et boucles hiérarchiques

La prise en charge des dimensions changeantes, qui implique un découpage d’entités sans équivalent dans 
les  systèmes  opérationnels,  entraîne  une  relative  complication  des  structures  hiérarchiques.  Certains 
chemins de consolidation sont valables pour les entités de type (p), d’autres seulement pour les entités de 
type (m).

Cela  ne  pose  pas  de  problème  dans  des  contextes  comme  celui  de  la  Figure  5-3,  où  les  notions  de 
« Propriétaire » et de « Constructeur » sont nettement distinctes et non liées entre elles.

Dans la  pratique,  on rencontre  souvent  des situations  plus complexes  où l’entité  permanente  et  l’entité 
mouvante  semblent  toutes  deux  rattachées  à  une  même  entité  de  consolidation,  mais  par  des  chemins 
différents.
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Un particulier peut, par exemple, avoir une commune de naissance et une commune de résidence. Il peut 
naturellement déménager un certain nombre de fois, tout en naissant une seule fois. Il existe donc, entre une 
« Personne » et une « Commune », deux associations.

Personne

Résidence

Commune

Naissance

1,1 0,n

1,1 0,n

 

Figure 5-5 – Double liaison Personne-Commune

En admettant  que,  à un instant  donné,  une personne n’ait  qu’une seule  résidence  à la  fois  (disons  une 
résidence principale), on peut représenter cette double association selon la Figure 5-5. Mais, dès lors qu’il 
s’agit  d’appréhender  cette  association  dans un modèle  dimensionnel  intégrant  à la  fois  la  commune de 
naissance  et  la  succession  des  communes  de  résidence,  on  s’expose  à  un  risque  d’ambiguïté  de 
modélisation.

Conformément  au  principe  présenté  au  §5.3.1,  l’entité  « Personne »  va,  dans  le  contexte  dimensionnel 
normalisé, disparaître au profit  de deux entités « Personne(p) » et « Personne(m) ». Le lieu de naissance 
étant une propriété fixe, il est légitime de représenter la « Commune » comme un niveau de consolidation de 
« Personne(p) ».  Le  lieu  de  résidence  pouvant  changer  dans  le  temps,  il  est  également  légitime  de 
représenter  la  « Commune »  comme  un  niveau  de  consolidation  de  « Personne(m) ».  La  même  entité 
« Commune » apparaît alors, comme on le voit dans la Figure 5-6, à deux niveaux hiérarchiques à la fois, et 
introduit une boucle, c’est-à-dire une ambiguïté de cheminement, contraire à la 4ème règle de normalisation 
dimensionnelle (cf. page 51).

Personne(m)

Personne(m)

Commune...

 

Figure 5-6 – Dimension changeante et hiérarchie cyclique

Pour éviter cette structure hiérarchique anormale, il faut exprimer le problème dans d’autres termes, et se 
poser les questions suivantes dans l’ordre indiqué :

• Les  vues  impliquant  des  consolidations  par  commune  de  naissance  et  par  commune  de  résidence 
appartiennent-elles vraiment au même contexte ?

• La commune (de naissance et/ou de résidence) est-elle vraiment une entité à part entière, impliquant une 
structure distincte de « Personne » ?

• La commune de naissance et la commune de résidence sont-elles vraiment une seule et même entité ? 
Autrement dit, invoquera-t-on les mêmes attributs conditionnels dans l’une et dans l’autre ?

Une réponse négative à la question (1) élimine la difficulté : il n’y a plus de hiérarchie cyclique puisque les 
deux rôles hiérarchiques de la commune appartiennent chacun à un contexte. Si la réponse à la question (2) 
est négative, la solution est également facile puisque, en réalité, la commune de naissance et la commune de 
résidence disparaissent et sont remplacées par des propriétés intégrées respectivement dans « Personne(p) » 
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et  « Personne(m) ».  Mais  au  cas  où  (1)  et  (2)  appellent  indiscutablement  des  réponses  positives,  on 
n’échappe pas à la nécessité de représenter effectivement, d’une manière ou d’une autre, deux hiérarchies 
comportant chacune une notion de « Commune ».

Il faut alors se demander s’il s’agit bien d’une seule et même entité, autrement dit si les requêtes impliquant 
la « Commune » en tant que commune de naissance et/ou en tant que commune de résidence sont réellement 
susceptibles d’invoquer les mêmes attributs descriptifs de la commune. Si, dans la commune de naissance, 
on ne s’intéresse pas aux mêmes propriétés (pour les sélections et la présentation des résultats) que dans la 
commune de résidence, et vice versa, c’est qu’on a affaire à deux structures de données, donc à deux entités 
distinctes, situées sur deux voies hiérarchiques distinctes.

Si la réponse aux trois questions est irréductiblement positive (ce qui malgré tout arrive quelquefois), il faut 
alors  recourir  à  un  artifice  de  modélisation  consistant  à  représenter  deux  entités  distinctes,  nommées 
différemment, même si on sait qu’elles contiennent les mêmes données66. Cet artifice est présenté par la 
Figure 5-7.

Personne(m)

Personne(p)

Commune de 
résidence

Commune de 
naissance

...

 

Figure 5-7 – Régularisation du modèle précédent

Les développements  qui  viennent  d’être  faits  sur cet exemple  ont  une portée  très générale.  Nous avons 
délibérément  choisi,  dans  un  but  pédagogique,  de  présenter  à  travers  un  cas  anecdotique  simplifié  un 
problème qui, en pratique, apparaît souvent et sous une forme plus embrouillée. Ce problème est notamment 
lié aux structures de l’entreprise et à leurs fluctuations. Il est en effet très fréquent, dans une organisation, 
qu’un élément soit rattaché à une même structure de groupement par plusieurs liens de natures différentes, 
certains de ces liens étant plus permanents que d’autres. Dans les modèles de données opérationnels, où le 
syndrome de l’usine à gaz n’est pas gênant outre mesure, ces liens sont représentés sans hésitation par des 
associations multiples. Dans un modèle dimensionnel où la chasse aux boucles sémantiques doit être sans 
merci, l’établissement d’une représentation correcte est une affaire plus délicate. L’élaboration d’un modèle 
de données simple est une affaire complexe.

5.4  Indicateurs qualifiés

Plusieurs indicateurs d’un domaine peuvent  correspondre en réalité  à plusieurs façons de représenter  un 
même  indicateur  fondamental.  Ce  phénomène  est  fréquent,  par  exemple,  en  matière  d’informations 
budgétaires,  financières  ou  comptables,  mais  aussi  dans  les  domaines  techniques  et  scientifiques.  Les 
exemples peuvent être multipliés à l’infini. Un même montant peut ainsi être exprimé :

• hors taxes et taxes incluses ;

66 Cette double  représentation  d’une même entité  est  conceptuelle.  Elle  sera  reflétée pour  l’utilisateur  final  dans le Modèle  de 
Présentation. Mais elle n’implique pas, physiquement, un double chargement des données.

Jean-Marie Gouarné 68 Le Projet Décisionnel



• en francs, en dollars et en livres sterling ;

• en valeur prévue ou en valeur réalisée ;

• selon plusieurs unités de mesure ;

• selon plusieurs procédés de mesure ;

• en montant absolu ou en pourcentage d’une valeur de référence ;

• etc.

Il s’agit alors, plutôt que de faits  différents, de faits  différemment qualifiés,  différemment représentés, ou 
encore exprimés selon des métriques différentes. La plupart des indicateurs qualifiés sont signalés d’emblée 
par le vocabulaire des utilisateurs, notamment quand plusieurs faits sont désignés par le même nom et ne se 
distinguent  que  par  une  expression  ou  une  épithète  (ex. :  « Revenu  avant  impôt »  et  « Revenu  après 
impôt »).

La qualification ou la métrique d’un indicateur peut correspondre à l’expression de cet indicateur en relation 
avec plusieurs périmètres, au sens du §5.3.2. Ainsi, dans un contexte adapté à l’exemple hôtelier de la page 
66,  on  peut  avoir  plusieurs  indicateurs  de  fréquentation,  correspondant  chacun à  un  certain  découpage 
régional passé ou actuel.

Il est utile, sinon indispensable, de distinguer l’indicateur fondamental de ses divers modes d’expression ou 
de  représentation,  et  de  ne  spécifier  comme  faits,  dans  un  contexte,  que  les  indicateurs  véritablement 
distincts. En effet,

• La détermination explicite des faits et des qualifications est un excellent moyen d’affiner la définition des 
faits concernés et de prévenir tout malentendu entre l’utilisateur et le concepteur du système ;

• La présentation en tant que fait de chaque qualification de fait a pour conséquence pratique de multiplier 
exagérément le nombre de faits, au détriment de la simplicité de lecture du contexte.

• La liste des métriques évolue généralement plus vite que les indicateurs fondamentaux eux-mêmes, d’où 
l’intérêt d’une description séparée des qualifications.

Pour dissocier les qualifications des faits tout en conservant la structure en FDN d’un contexte, on peut 
représenter les qualifications sous une forme dimensionnelle. En d’autres termes, un fait qualifié peut être 
noté une seule fois en tant que fait, toutes ses qualifications possibles étant définies par des dimensions 
supplémentaires d’un type particulier, pouvant se combiner avec les autres dimensions du contexte. Il s’agit 
là de dimensions qualificatives (DQ).

Pour  chaque requête,  une dimension qualificative  agit  comme un sélecteur  permettant  à l’utilisateur  de 
choisir un mode d’expression des résultats parmi une liste de modes d’expression.
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Figure 5-8 – Contexte qualifié

La Figure 5-8 est le graphe d’un contexte à quatre dimensions conditionnelles auxquelles s’ajoutent deux 
dimensions qualificatives. L’une définit la liste des devises dans lesquelles les faits peuvent être évalués, 
l’autre la définition budgétaire.  A titre d’exemples, la figure indique une liste de valeurs possibles pour 
chaque qualification.

Si, dans le même contexte, on avait énuméré en tant que faits toutes les combinaisons possibles, on aurait au 
total 32 faits (4×4×2) dans la structure.

La  convention  présentée  ici  pour  spécifier  les  indicateurs  qualifiés  ne  doit  pas  faire  oublier  que  les 
qualifications ne sont pas des dimensions au plein sens du terme. Elles s’en distinguent au moins de deux 
manières :

• Dans une même requête, plusieurs occurrences d’une qualification peuvent être spécifiées. Cela signifie 
que  les  résultats  sont  à  produire  simultanément  sous  plusieurs  formes.  Plusieurs  occurrences  d’une 
qualification correspondent par exemple à plusieurs colonnes dans un tableau de bord ;

• La notion de hiérarchie n’a évidemment pas de sens dans les dimensions qualificatives.

Il serait techniquement possible de réduire la liste des faits de n’importe quel contexte à un seul élément, 
qu’on appellerait par exemple « l’indicateur », et qu’on assortirait des qualifications les plus hétéroclites. 
Selon la qualification, un même indicateur représenterait ainsi l’effectif de l’entreprise, l’âge du Directeur 
Général ou le bénéfice après impôt. Un contexte modélisé selon ce principe, si séduisant qu’il soit pour le 
technicien,  serait  cependant  très  éloigné  de  la  vision  informationnelle  de  l’utilisateur.  Il  est  donc 
indispensable  de  s’appuyer  sur  des  critères  rigoureux  pour  décider  si  deux  indicateurs  apparents 
correspondent à deux faits distincts ou à deux qualifications d’un fait unique. Ainsi, on considérera toujours 
comme distincts  et  indépendants  deux indicateurs  qui  ne  sont  pas  reconnus  par  les  utilisateurs  comme 
représentant  deux  appréciations  d’une  même  grandeur  et  entre  lesquels  il  n’existe  pas  de  dépendance 
fonctionnelle connue.
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5.5  Méthodes de consolidation

Dans la plupart des cas, lorsqu’il s’agit de calcul sur des collections de valeurs, la notion de consolidation 
est perçue comme synonyme de somme.

Dans une base de données décisionnelle, il est vrai que beaucoup d’indicateurs se cumulent par addition 
selon les chemins hiérarchiques de consolidation de leurs contextes respectifs.

Un indicateur pouvant être consolidé par sommation pure et simple dans toutes les hiérarchies du contexte 
est dit universellement additif, omni-additif ou, plus simplement, additif pour ce contexte.

Cependant, si l’additivité est fréquente, elle n’est pas une règle.

En s’appuyant sur l’exemple de la Figure 5-8, on peut considérer le « Montant des ventes » comme additif 
dans toutes les hiérarchies possibles du contexte67. Ce montant peut en effet être sommé en relation avec 
tout groupement de « Jours », de « Clients », de « Produits » ou de « Magasins ». En revanche, le dernier 
indicateur, qui est une moyenne, n’est additif dans aucune hiérarchie.

D’une manière générale, sous le rapport des méthodes de consolidation, un indicateur peut être

• additif ;

• non additif ;

• semi-additif, c’est-à-dire cumulable par addition dans certaines hiérarchies seulement.

A cet égard, on peut classer les indicateurs en trois type fondamentaux selon leur mode de consolidation :

• Les  flux exprimés  en  montants  absolus sont  généralement  additifs  (ex. :  chiffres  d’affaires,  quantités 
produites) ;

• Les  stocks exprimés  en  montants  absolus sont  généralement  semi-additifs,  dans  la  mesure  où  ils 
s’additionnent  dans un certain  nombre de hiérarchies  classiques  (organisation,  territoire,  clients,  etc.) 
mais ne s’additionnent pas dans le temps (ex. : balance comptable, encours, surface de vente) ;

• Les montants relatifs, représentant des flux ou des stocks sous forme de rapports ou de variations (ex. : 
parts de marché, taux d’utilisation d’une capacité de production, indice des prix).

Toute requête impliquant une consolidation quelconque sur un fait quelconque doit cependant avoir un sens 
pour l’utilisateur. Par conséquent, il doit toujours y avoir une méthode de consolidation et une seule pour 
chaque fait dans chaque hiérarchie. Cette méthode doit être expressément spécifiée lors de l’élaboration du 
MCD, et le concepteur ne doit jamais se fier aux évidences apparentes. Tous les faits se consolident dans 
toutes les hiérarchies, mais chacun selon sa méthode, et, pour un fait, la méthode n’est pas forcément la 
même dans toutes les hiérarchies.

Un contexte n’est donc pas complètement défini tant que la méthode de consolidation de chaque fait dans  
chaque hiérarchie n’est pas spécifiée.

Les méthodes de consolidation associées à un contexte ne sont pas seulement des éléments techniques de 
conception du SID. Elles doivent être présentées à l’utilisateur dans la documentation du contexte. Elle font 
partie intégrante des méta-données du système.

67 Les éventuelles dimensions qualificatives ne pouvant comporter aucune hiérarchie.
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6.  Architecture générale

Le Modèle  Conceptuel  des  Données,  dont  la  problématique est  présentée  aux chapitres  3 et  4,  est  une 
représentation  de  l’objectif  assigné  au  Système  d’Information  Décisionnel.  La  qualité  de  cette 
représentation est le premier de tous les facteurs de succès. Mais, en termes de complexité et de coût de 
mise en œuvre, c’est l’architecture technique de l’entrepôt de données et de tout ce qui gravite autour de lui 
qui constitue la charge principale de développement et d’exploitation du SID.

Entre  l’environnement  de requête  et  de présentation offrant  à l’utilisateur  une information conditionnée 
selon son propre point de vue, d’une part, et les sources de cette information (principalement les chaînes de 
production, éventuellement complétées par des apports externes) d’autre part, il existe une double distance :

• les données sources ne sont ni sémantiquement cohérentes, ni synchrones, ni liées entre elles d’une 
manière adaptée à la perspective décisionnelle (cf. chapitre 2) ;

• les  environnements  –  généralement  hétérogènes  –  d’où  proviennent  ces  données  sont  conçus  et 
organisés  autour  de  technologies  (anciennes  ou  récentes)  qui  se  prêtent  mal  à  l’implémentation 
directe d’applications décisionnelles avancées.

D’autre part, le SID se doit, par rapport au SIO, d’adopter un profil bas. Pour la production quotidienne, le 
déploiement  du  data  warehouse doit  être  aussi  neutre  que  possible.  Même  si  le  SID est,  à  terme,  un 
instrument privilégié  du changement dans l’organisation,  il  ne doit  pas s’imposer d’emblée comme une 
source de contraintes techniques immédiates pour les applications existantes. De même, les utilisateurs du 
SID ne doivent pas subir directement les contraintes d’exploitation liées à la production.

L’architecture du système doit  donc assurer  à la fois  le conditionnement informationnel  des données en 
provenance de la production et  le  cloisonnement  entre l’environnement  opérationnel  et  l’environnement 
décisionnel.

Les outils, les modalités d’agencement des composants, les performances requises, peuvent varier à l’infini, 
selon la taille et le contenu des projets. Mais, quels que soient les volumes traités, les performances requises 
et  les  périmètres  concernés,  la  chaîne  de  mise  à  disposition  des  données  implique  quatre  fonctions68 

fondamentales :

• collecte ;

• intégration ;

68 Dans la littérature informatique, quand il s’agit de décomposer quoi que ce soit dans quelque domaine que ce soit, il est de bon ton 
de trouver un nombre d’éléments égal à 3, 7 ou 12. Nous prions le lecteur de nous pardonner d’avoir, une fois de plus, manqué à cet 
usage.
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• diffusion ;

• présentation.

Même si chaque projet présente des aspects irréductiblement spécifiques, ces quatre fonctions sont toujours 
présentes dans un Système d’Information Décisionnel. Leur existence implique certaines constantes dans les 
architectures. En outre, c’est toujours par référence à l’une ou l’autre de ces fonctions de base que chaque 
composant doit s’insérer dans le système.

• La fonction de  collecte est celle qui assure l’approvisionnement du SID en données primaires puisées 
dans le SIO et subsidiairement à l’extérieur ;

• La fonction d’intégration assure la cohérence globale, au moins à l’échelle d’un domaine, des données 
capturées, et leur mise à disposition en un point unique, conformément à un modèle unifié et normalisé ;

• La fonction de  diffusion puise les données dans l’entrepôt central  produit  et  maintenu par la fonction 
d’intégration, et les met à la disposition des applications, sous une forme  dimensionnelle, contexte par 
contexte ;

• La fonction de présentation gère, au moyen de services logiciels plus ou moins élaborés et plus ou moins 
déterministes, l’accès de l’utilisateur final aux données organisées par la fonction de diffusion.

L’identification de ces fonctions primaires permet de s’appuyer sur un cadre de référence de portée générale 
et d’aborder le choix et l’intégration des outils sur des bases plus sûres.

Il serait toutefois excessivement simpliste et contraignant de déduire de l’inventaire de ces quatre fonctions 
l’existence obligatoire d’autant de dispositifs techniques (matériels et logiciels) distincts. En fait, il n’y a 
jamais de coïncidence précise entre les organes physiques et les fonctions.

Avant  d’examiner  plus  précisément  le  contenu  et  l’agencement  de  ces  services,  il  est  utile  de  faire 
l’inventaire des architectures intermédiaires ou dégradées qui, sans correspondre à de véritables SID, sont 
souvent  mises en œuvre pour produire des tableaux de bord et autres présentations informationnelles de 
données.

6.1  Systèmes intermédiaires

L’exploitation informationnelle des données de production n’a pas attendu l’émergence du data warehouse. 
Depuis toujours, on met ou on tente de mettre à la disposition des décideurs des données conditionnées de 
manière à être plus ou moins assimilables à des informations de pilotage.

6.1.1  Tableaux de bord opérationnels

La distinction  entre  opérationnel  et  décisionnel  étant  très  récente,  les  applications  de  production  elles-
mêmes,  dans  le  prolongement  de  leurs  objectifs  principaux,  produisent  le  plus  souvent  des  éditions 
systématiques.  Faute  de  mieux,  ces  états  de  sortie  sont  parfois  utilisés  à  des  fins  décisionnelles.  Plus 
généralement, ils ne sont là qu’à des fins de contrôle ou de sécurité. A vrai dire, il est même fréquent que 
ces éditions, nées de spécifications anciennes et maintenues par routine, soient tout simplement inutilisées.

La fourniture directe d’informations décisionnelles au plein sens du terme par la production n’est pas, en 
réalité, sérieusement envisageable, pour les raisons suivantes :

• Une  application  de  gestion  ne  dispose  que  de  ses  propres  données  et  ne  peut  pas  offrir  de  vision 
informationnelle adaptée au périmètre d’un domaine d’analyse ;

• Toute  nouvelle  requête  informationnelle  nécessite  une  activité  de  maintenance  évolutive  sur  les 
programmes, voire sur les structures de données, de l’application. Il en résulte non seulement des coûts de 
développement qui peuvent devenir, à terme, astronomiques, mais aussi des délais d’attente prohibitifs ;
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• Les contraintes de l’exploitation quotidienne prévalent sur les besoins décisionnels.

L’existence de modules informationnels dans les applications de production, quelle que soit son utilité par 
ailleurs, ne peut donc rendre un service comparable à celui d’un SID.

Compte tenu des structures budgétaires et mentales dans lesquelles s’exerce l’activité informatique, il est 
beaucoup  plus  facile  d’ajouter  une  extension  informationnelle  à  une  application  de  production  que  de 
prendre l’initiative d’un  data warehouse. Les coûts des extensions de ce type ne sont jamais mesurés de 
façon continue et globale. Pourtant, sur une longue période, s’ils apparaissaient consolidés sur une ligne 
comptable, ils contribueraient sans doute à relativiser le poids des investissements imputables aux SID !

A ces coûts et contraintes directs s’ajoutent des effets dérivés. A partir des éditions hétéroclites qui leur 
parviennent,  les  utilisateurs  ont  fréquemment  tendance  à  utiliser  des  moyens  de  fortune  (tels  que  des 
applications  personnelles  développées  à  l’aide  de  tableurs  ou  de  gestionnaires  de  bases  de  données 
« portatives ») pour obtenir des vues plus informationnelles sur les données. Ces outils d’analyse éparpillés, 
alimentés généralement par des saisies manuelles redondantes, représentent des coûts impossibles à chiffrer. 
Leur développement et leur utilisation impliquent notamment que les stratèges et les analystes dépensent 
une plus ou moins grande part de leur énergie à faire autre chose que leur métier.

Ce type d’architecture, en tout cas, correspond à ce qu’il  faut bien considérer  comme le niveau zéro de 
l’information décisionnelle.

6.1.2  Interfaces de présentation

Certains  systèmes  mettent  à  la  disposition  des  utilisateurs  une  interface  de  dialogue autorisant  la 
formulation de requêtes interactives ou à exécution différée. Les fonctions de collecte, d’intégration et de 
diffusion étant absentes, les requêtes s’adressent directement aux bases de données de production.

Source 
1

Source 
3

Source 
2

Interface de Requête

 

Figure 6-1 – Accès direct aux données opérationnelles

Cette  configuration  répond  sans  doute  à  l’un  des  objectifs  d’un  SID,  dans  la  mesure  où  elle  est 
théoriquement capable de traiter des requêtes non prédéterminées. Mais elle laisse subsister les barrières les 
plus fondamentales. Elle ne lève qu’un obstacle purement technique, celui de la connexion de l’utilisateur 
aux  sources  de  données.  Les  données  restent  ce  qu’elles  sont :  hétérogènes  et  incohérentes.  L’outil  de 
présentation  n’est  jamais  qu’un  extracteur  de  données  à  partir  desquelles  la  vision  du  contexte 
informationnel est à construire.

Ce type d’environnement présente en outre l’inconvénient majeur d’être entièrement soumis aux contraintes 
de  la  production  courante.  Face  aux  bases  de  données  actives,  les  transactions  de  production  sont 
nécessairement prioritaires. Le traitement des requêtes décisionnelles s’effectue donc dans le cadre de règles 
d’exploitation  classiques,  où  les  notions  de  file  d’attente  et  de  tranche  horaire  l’emportent  sur  celles 
d’interactivité et de temps de réponse. 
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6.1.3  Collecte et présentation

Plus élaborées, d’autres architectures assurent, en plus de la fonction de présentation, la fonction de collecte. 
Ainsi, les requêtes émises à l’aide de la fonction de présentation portent sur un réservoir de données copiées 
(ou, pour employer le terme à la mode, répliquées) à partir des bases de production. Ce type d’organisation, 
parfois désigné sous le nom d’infocentre69, est sans doute la forme primitive du data warehouse, avec lequel 
il est parfois confondu.

Cette configuration, quelle que soit la désignation qu’on lui donne, représente une avancée considérable en 
termes  de  disponibilité  des  données,  puisqu’elle  introduit  une  séparation  physique  entre  les  bases  de 
production et les bases d’analyse. Les requêtes sont exécutées sur des supports physiques dédiés. L’activité 
d’analyse est donc, dans une large mesure, libérée des contraintes les plus directement liées à l’exploitation 
opérationnelle.
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Source 
3

Source 
2

Interface de Requête

Collecte

Base de données 
dédiée

 

Figure 6-2 – Architecture d'Infocentre

Cette « libération » est cependant toute relative :

• Faute d’un véritable outil d’intégration, les données provenant des différentes sources sont simplement 
juxtaposées.  Aucun  modèle  de  données  consolidé  n’est  mis  en  œuvre.  L’unification  est  seulement 
physique ; elle n’est pas réalisée au niveau conceptuel. L’utilisateur ne peut trouver, dans cet entrepôt, 
que des bribes de modèles de données hétérogènes et généralement peu documentées. Si son domaine 
d’analyse  dépasse  le  périmètre  d’une  des  sources,  c’est  à  lui  de  naviguer,  sous  sa  responsabilité  et 
éventuellement sans boussole, dans le flot des données disponibles.  L’utilisateur est souvent  amené à 
choisir entre l’abandon d’une tâche d’analyse trop compliquée et l’appel à l’équipe informatique, avec 
toutes les contraintes et les frustrations que suppose une telle alternative ;

• Les données  brutes  étant  dans  la plupart  des cas inexploitables,  l’entrepôt  est  alimenté,  au moins  en 
partie,  par  des procédures  d’extraction qui  opèrent  un certain  travail  de transformation et de mise en 
forme. Ces mécanismes d’alimentation sont généralement développés sur la base de besoins exprimés à 
différentes époques par différents utilisateurs, sans coordination d’ensemble. Certains d’entre eux ne font 
d’ailleurs  que répliquer  dans  des  structures  différentes  des  données  déjà  chargées  par  d’autres.  Il  en 
résulte  une  croissance  simultanée  de  la  redondance  et  du  désordre,  d’où  une  difficulté  croissante  à 
maintenir ce genre de système ;

69 Le concept d’information center est apparu aux Etats-Unis au début des années 80. Selon certaines définitions, l’infocentre se 
distingue du SID non seulement par son architecture logique (une seule base de données, pas de vision informationnelle unifiée) 
mais aussi par sa volatilité (représentation de données actuelles sans conservation d’historique). En réalité, l’infocentre n’a jamais eu 
de définition stable et unanimement reconnue. 
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• En l’absence de service de diffusion, toutes les requêtes agissent directement sur l’entrepôt central de 
données,  lequel  doit  par  ailleurs être périodiquement rechargé.  Il  y a là,  par  conséquent,  un point  de 
contention  qui  peut  faire  réapparaître  les  files  d’attente  et  faire  obstacle  à  un  usage  intensif  de 
l’infocentre. 

6.1.4  Collecte, intégration et présentation

On trouve aussi des infocentres évolués, dans lesquels, en plus des fonctions de collecte et de présentation, 
la fonction d’intégration est partiellement ou totalement assurée. Les utilisateurs disposent donc de données 
non seulement  rassemblées,  mais  aussi  unifiées  et  normalisées,  c’est-à-dire  organisées  selon un modèle 
cohérent.

Le développement  des  environnements  de  ce  type  a  été  favorisé  par  la  généralisation  des  systèmes  de 
gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) et des environnements client-serveur.

Par rapport au modèle d’infocentre présenté au §6.1.3, l’avantage majeur est l’accès à une véritable base de 
données, au lieu d’une collection hétérogène de copies. Les données peuvent donc être organisées selon le 
périmètre et le vocabulaire du domaine concerné, et non selon les points de vues disparates des applications 
produisant les données primaires, en éliminant toute redondance inutile.

Source 
1

Source 
3

Source 
2

Interface de Requête

Collecte

Base de données 
dédiée

Intégration

 

Figure 6-3 – Infocentre intégré

Il serait dangereux de croire que la seule combinaison d’une base de données relationnelle et d’un outil de 
requête  produise  d’elle-même un infocentre  intégré.  L’intégration  implique,  en aval  de  la  collecte,  une 
activité de transformation (parfois profonde) des données captées, et cette activité ne peut être spécifiée que 
sur la base d’un Modèle Conceptuel de Données.

L’infocentre  intégré  suppose  donc une véritable  démarche de  génie  logiciel et  se  distingue en cela  des 
systèmes alimentés par des extractions à la demande.

Le gain pour l’utilisateur, en matière de lisibilité des informations, est sensible par rapport à l’architecture 
précédente.  D’autre  part,  l’existence  d’un  modèle  de  données  d’ensemble  est  censée  éviter  le 
développement non planifié de nouvelles procédures d’extraction indépendantes les unes des autres.
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Ce modèle de données, toutefois, ne correspond pas directement à la vision décisionnelle. Dans la pratique, 
même si  le  modèle  est  irréprochablement  normalisé  (ce qui  n’est  pas toujours  le cas),  il  s’agit  presque 
toujours d’un modèle de type opérationnel au sens où on l’a présenté dans la section 3.4.

Ceci  s’explique  naturellement  en  partie  par  la  tendance  générale  des  administrateurs  de  données  à 
normaliser selon les méthodes qu’ils ont apprises (et donc en s’inspirant exclusivement de la 3ème Forme 
Normale).  Cette  tendance  est  d’ailleurs  encouragée  par  les  éditeurs  de  logiciels  de  présentation,  qui 
proclament  souvent  que  les  vues  décisionnelles,  dans  un  infocentre,  sont  du  ressort  exclusif  de  leurs 
produits. Mais à cette explication culturelle s’en ajoute une autre, plus technique : l’absence de distinction 
entre la fonction d’intégration et la fonction de diffusion. Il est en effet difficile de concilier, dans un même 
modèle  de  données,  un  objectif  d’unification  de  sources  opérationnelles  avec  une  approche  à  base  de 
contextes dimensionnels (cf. §6.3).

Enfin, comme dans le modèle précédent, les requêtes décisionnelles mettent directement à contribution la 
base de données intégrée, et sont donc tributaires du même type de contraintes d’exploitation.

6.2  L’architecture de référence du SID

Le bon sens et la pratique ont déjà largement démontré qu’une architecture monolithique n’était  pas en 
mesure de faire face à l’ensemble des objectifs et des contraintes qui s’imposent à un véritable Système 
d’Information  Décisionnel.  Entre  la  donnée  opérationnelle  brute  et  l’information  décisionnelle 
effectivement  disponible,  les  quatre  fonctions  fondamentales  ne  peuvent  être  organisées  que  selon  une 
architecture en plusieurs « couches ».

Système de Collecte et 
d'Intégration

Système de Diffusion et 
de Présentation

Source 
1

Source 
2

Source 
3

 

Figure 6-4 – Architecture de référence du SID

L’organisation en couches,  popularisée  initialement  dans  le monde des  transmissions  de données70,  a  le 
mérite de s’appliquer avantageusement à tous les dispositifs techniques destinés à mettre en relation des 

70 Notamment dans le modèle d’interconnexion des systèmes ouverts de l’ISO qui,  entre autres qualités,  possède 7 couches,  et 
respecte donc l’usage indiqué dans la note 72.
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environnements hétérogènes. Elle permet notamment de limiter l’interdépendance entre les fonctions, et de 
mieux maîtriser la complexité des protocoles et des interfaces. Pour ce qui concerne le SID, elle permet 
notamment de concevoir  les fonctions de diffusion et de présentation indépendamment des fonctions de 
collecte et d’intégration, et d’assurer un maximum d’isolation entre l’utilisateur et les sources de données.

Cela dit, il n’est pas absolument indispensable que les quatre fonctions du SID, telles que nous les avons 
définies, coïncident précisément avec quatre couches techniques.

Quels  que  soient  le  nombre  de  composants  logiques  et  physiques  effectivement  mis  en  œuvre  et  les 
technologies employées, il convient essentiellement de distinguer dans le SID deux dispositifs distincts :

• le Système de Collecte et d’Intégration (SCI) ;

• le Système de Diffusion et de Présentation (SDP).

Chacun de ces deux sous-ensemble gère – comme son nom l’indique – deux des quatre fonctions vitales que 
nous avons identifiées.

Ce découpage fondamental est lié à la cohabitation, dans le système, de modèles de données différents, de 
contraintes de fonctionnement différentes et des liens d’interdépendance entre les fonctions.

6.3  Architecture et Modèles de Données

L’une  des  caractéristiques  structurantes  d’un  SID  est  la  nécessité  dans  laquelle  il  se  trouve  de  gérer 
simultanément, d’une manière ou d’une autre, trois modèles de données :

• le Modèle d’Intégration (MI) ;

• le Modèle de Diffusion (MD) ;

• le Modèle de Présentation (MP).

Le  rôle  de  chaque  outil  logiciel  dans  l’architecture  du SID se  définit  et  s’apprécie  essentiellement  par 
référence à l’un de ces modèles de données. 

Dans la pratique,  ces  modèles  sont  désignés  par  des appellations  diverses,  souvent  liées au vocabulaire 
hétérogène des éditeurs  de logiciel.  Il  n’est  pas rare, en outre, que la distinction ne soit  pas clairement 
reconnue et comprise. Ceci produit inévitablement des architectures compliquées et peu maintenables, dans 
lesquelles toutes les fonctions sont inextricablement imbriquées.
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Figure 6-5 – Architecture et modèles de données

Le Modèle Conceptuel de Données qui spécifie et caractérise un domaine d’analyse du SID, tel qu’il est 
défini  au  chapitre  4,  correspond  au  Modèle  de  Diffusion.  Ce  dernier  représente  en  effet  la  structure 
dimensionnelle – éventuellement multiforme s’il existe une pluralité de domaines et de contextes – selon 
laquelle  les  données  doivent  être mises  à la disposition  des  applications  décisionnelles.  Cette  structure, 
naturellement,  ne  correspond  pas  au  schéma selon  lequel  les  données  sont  manipulées  par  le  Système 
d’Information Opérationnel. De là découle la nécessité de distinguer  Modèle d’Intégration et  Modèle de  
Diffusion.

Pendant et/ou après leur concentration physique par la fonction de collecte, les données sources sont filtrées, 
transformées  et  unifiées  conformément  à  un  modèle  normalisé  que  nous  désignons  comme le  Modèle  
d’Intégration.  Ce dernier  est  le modèle conceptuel  d’une base de données logiquement et  physiquement 
cohérente, mais dont la structure reflète les  opérations. En effet, la fonction du Modèle d’Intégration est 
d’unifier les données opérationnelles, et non de les structurer en contextes d’analyse décisionnelle. Le MI 
est le modèle conceptuel de toutes les données du SID ; à l’échelle d’un projet, il est unique et complet.

La  définition  du  Modèle  d’Intégration  implique  une  approche  méthodologique  classique,  fondée  sur  le 
paradigme  entité-association  et  comportant,  notamment,  le  respect  des  principes  de  normalisation 
appropriés aux modèles de données opérationnels.

Le MI est la description sémantique complète de l’entrepôt de données proprement dit.

Il se distingue en cela du MD. Ce dernier, orienté vers l’utilisateur décisionnel, peut être compartimenté en 
domaines distincts et éventuellement disjoints. Chacun de ces domaines peut correspondre à une base de 
données particulière alimentée à partir du data warehouse mais physiquement distincte.

Le MD, entendons-nous bien, n’est pas seulement un MI en pièces détachées. Le découpage du MD en 
sous-ensembles logiques découle de sa construction à partir de vues dimensionnelles multiples, et non d’un 
partitionnement  technique  du  MI.  Le  MD  représente  l’ensemble  des  perspectives  spécifiquement 
recherchées sur l’information contenue dans l’entrepôt de données.

Pour employer un terme aussi populaire que mal défini  dans la littérature informatique, on peut  parfois 
concevoir le MD comme le modèle conceptuel d’une grappe de data marts (magasins de données) gravitant 
autour d’un data warehouse. Mais cette assimilation n’est acceptable qu’avec réserve. Le concept de data 
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mart évoque sans grande précision une base de données décisionnelle de volume modeste71. Pour certains, il 
ne  semble  y  avoir  entre  data  warehouse et  data  mart qu’une  différence  d’échelle.  Or  un  Modèle  de 
Diffusion peut parfaitement être implémenté dans une base de données unique au moins aussi chargée que 
la base d’intégration72. De la boutique au supermarché, les magasins, comme les entrepôts,  peuvent  être 
petits ou grands.

La distinction intégration-diffusion a été mise en évidence, de façon beaucoup plus pertinente, à travers les 
notions  de  Business  Data Warehouse  (BDW) et  de  Business  Information Warehouse (BIW)73.  Ces  deux 
concepts  relèvent  d’une  approche  méthodologique  qui  a  le  double  mérite  de  distinguer  donnée  et 
information et d’en tirer des conclusions précises en termes d’architecture.

La séparation logique (et, si possible, technique) entre le Modèle d’Intégration et le Modèle de Diffusion est 
une nécessité confirmée par l’expérience et sur laquelle nous croyons devoir insister.

Le Modèle d’Intégration n’est autre, sur le plan conceptuel, qu’une représentation consolidée et épurée des 
sources de données intéressant le SID. A la limite, si la source était une application opérationnelle unique 
ayant été conçue selon une approche méthodologique impeccable, le Modèle d’Intégration serait le modèle 
de  données  de  cette  application,  transformé  de  manière  à  rendre  compte  de  l’historique.  En  pratique, 
l’élaboration  du  MI  est  une  œuvre  de  rétro-conception  qui  prend  en  entrée  des  schémas  de  données 
hétérogènes  et  produit  en sortie  un schéma de données  unique  normalisé.  La normalisation  signifie  ici 
notamment l’élimination des redondances et l’unification du vocabulaire. L’unification concerne aussi bien 
la désignation des entités et des propriétés que la codification du contenu.

Les structures de données apparaissant dans le Modèle d’Intégration doivent être représentées  dans leur 
contexte opérationnel, c’est-à-dire agencées les unes par rapport aux autres selon leurs situations respectives 
dans les processus de production. En effet, même s’il n’avait pas d’autre objectif, le Modèle d’Intégration, 
s’il  était  exhaustif  à  l’échelle  de  l’entreprise,  serait  une représentation  intermédiaire  indispensable  pour 
décrire l’usage de chaque donnée dans l’organisation. La connaissance de l’usage exact des données et de 
leurs dépendances fonctionnelles dans le SIO est en effet un préalable à son insertion dans un contexte 
dimensionnel du SID. Par conséquent, les principes de construction du MI sont les mêmes que ceux qui 
s’appliquent aux Modèles Conceptuels de Données opérationnels (cf. section 3.4). Le Modèle d’Intégration 
est donc d’abord un MCD en 3ème Forme Normale.

Un  tel  Modèle  d’Intégration  pourrait  être  considéré  comme  un  simple  document  intermédiaire  de 
spécification  et  n’avoir  d’existence  que  sur  le  papier.  Mais  ce  choix,  loin  de  simplifier  l’architecture, 
imposerait des contraintes de conception et de fonctionnement très lourdes dans le SID.

La  structure  des  contextes  décisionnels  est  très  éloignée  des  structures  de  données  traitées  par  les 
applications  opérationnelles.  D’autre  part,  les  traitements  liés  à  la  collecte  sont  déjà  généralement  très 
lourds. Si l’intégration devait être directement effectuée dans la base de données de diffusion, il faudrait, 
dans les mêmes chaînes de traitement, réaliser à la fois l’intégration et la redistribution des données sous 
forme  de  contextes  dimensionnels.  Un  tel  choix  d’architecture  serait  très  pénalisant  en  termes  de 
performances, compte tenu de la complexité de ces différents traitements.

Mais les raisons essentielles de la distinction entre base d’intégration et base(s) de diffusion sont d’un autre 
ordre :

• Les  besoins  des  utilisateurs  du  SID  évoluent  plus  vite  que  les  applications  du  SIO.  Les  contextes 
dimensionnels  qui  constituent  l’essence  du  Modèle  de  Diffusion  représentent  chacun  un  parti  pris 
d’analyse valable à un moment particulier. Or, à terme, les points de vue changent et se multiplient. A 
l’opposé, le Modèle d’Intégration présente, au moins en courte période, une structure invariante. Son 
évolution suit celle des applications de production sur lesquelles il s’appuie ; elle est donc beaucoup plus 

71 Certains préfèrent au  data mart la notion, plus significative, de  base de données thématique. Mais pour d’autres, le  data mart 
semble n’être qu’un petit  data warehouse, ce qui reflète indirectement un défaut de distinction claire entre les différents organes 
d’un SID.
72 Une base  de diffusion  peut  être  physiquement  plus  volumineuse  que  la  base d’intégration  qui  l’alimente,  compte  tenu  des 
techniques employées pour réduire les temps de traitement des requêtes (cumuls pré-calculés, données redondantes, index, etc).
73 Ces notions,  introduites  par IBM, sont  présentées de manière précise dans l’ouvrage de B. Devlin,  « Data Warehouse,  from 
Architecture to Implementation », Addison-Wesley 1996.
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lente que celle des applications décisionnelles. Le MI est donc l’élément de référence le plus stable du 
SID ;

• Le Système de Collecte et d’Intégration synchronise des données qui, dans le SIO, ne sont pas à jour les 
unes  par  rapport  aux  autres  (cf.  §3.5.3)  et,  pour  s’approvisionner,  doit  s’adapter  aux  contraintes 
d’exploitation de chacune de ses sources. En revanche, compte tenu des objectifs  du SID, la base de 
données de diffusion est obligatoirement dans un état cohérent tant qu’elle est ouverte aux consultations. 
Si la base d’intégration et la base de diffusion sont physiquement confondues, l’administration des mises 
à jour est nécessairement plus délicate ;

• Les outils et techniques les mieux adaptés au traitement des consultations complexes sur des contextes 
dimensionnels  ne  sont  pas les plus  efficaces  pour  la  collecte  et  l’intégration  des données  à partir  de 
sources hétérogènes. Pour ce qui concerne plus particulièrement les Systèmes de Gestion de Bases de 
Données (SGBD),  il  convient  d’utiliser  la  technologie la mieux appropriée à chaque fonction,  ce qui 
implique une séparation physique entre bases d’intégration et bases de diffusion. 

Les modèles  d’intégration et  de diffusion doivent  donc non seulement  être  distingués  conceptuellement 
mais encore être mis en œuvre séparément sous forme de bases de données distinctes. L’entrepôt de données 
n’est pas l’entrepôt d’informations.

Le Modèle de Présentation, lui, n’est pas un élément profondément structurant du SID. Il en constitue en 
quelque sorte le décor. Toutefois, l’utilisateur final lui attribue habituellement la primeur, puisque ce n’est 
qu’à travers lui qu’il voit les données.

En termes d’architecture, le Modèle de Présentation n’est qu’un masque – plus ou moins transparent – qui 
recouvre, pour l’utilisateur, le Modèle de Diffusion. Ce dernier est une représentation interne de la vision 
informationnelle. Un utilisateur final ne raisonne pas en termes de dimensions changeantes, de contextes 
qualifiés et  d’indicateurs semi-additifs.  Il  maîtrise encore moins les langages d’interrogation des SGBD 
(relationnels  ou  matriciels)  qui  contrôlent  le  Modèle  de  Diffusion.  L’accès  au  MD nécessite  donc  une 
interface homme-machine, elle-même déterminée sur la base d’un Modèle de Présentation.

Le MP, comme le MI, doit être distingué du MD à différents égards :

• Le MP est en réalité multiforme : avec la variété des outils de présentation actuels et la liberté qu’ils 
laissent à l’utilisateur, on peut associer une grande variété de cadres de présentation à une même structure 
de diffusion ;

• La structure d’un MP (et sa modification éventuelle)  n’est pas critique pour le  data warehouse.  A la 
limite,  un  utilisateur  averti  peut  créer  ou  détruire  des  Modèles  de  Présentation  personnels  sans 
conséquence pour les autres utilisateurs ;

• Dans les environnements  client-serveur – les plus généralement utilisés aujourd’hui et sans doute dans 
l’avenir à moyen terme pour les projets décisionnels – le MP est normalement mis en œuvre sur le poste 
de travail de l’utilisateur (client) tandis que le MD est plutôt implémenté sur un serveur de données74.

En pratique, un Modèle de Présentation peut être ouvert ou fermé. Dans un MP ouvert, l’utilisateur dispose 
d’une vue générale  du MD, contexte  par  contexte,  et  peut  librement  composer  ses propres  requêtes.  A 
l’opposé,  un MP fermé présente  un  catalogue  de  requêtes  prédéfinies,  que  l’utilisateur  peut  seulement 
paramétrer.  Entre  les  deux,  il  existe  une gradation infinie  de possibilités  de compromis  entre  liberté  et 
facilité d’utilisation.

Les Modèles de Présentation sont physiquement gérés par des outils très dissemblables (requêteur, tableur, 
SIAD75, etc.) provenant de nombreux fournisseurs dont les vocabulaires sont fortement hétérogènes. Une 
typologie de ces produits est proposée au chapitre 8. Concernant le rôle du MP dans l’architecture du SID, 
un piège classique mérite d’être signalé ici.

La publicité développée autour des outils de présentation et le fait que ces outils soient associés à la partie 
émergée  du  SID tendent  à  entretenir  une  certaine  confusion,  auprès  du  concepteur  naïf,  sur  le  rôle  du 
Modèle de Présentation, en lui attribuant,  de fait, celui du Modèle de Diffusion. En d’autres termes, on 
imagine parfois que les outils de présentation produisent à eux seuls des vues décisionnelles sur des bases de 

74 La distinction est cependant plus subtile dans une architecture d’hypertexte distribué (Web).
75 Système Interactif d’Aide à la Décision
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données opérationnelles. Ceci revient à ignorer les aspects les plus délicats et les plus décisifs de l’entrepôt 
de données.

Le Modèle de Présentation a pour vocation de dispenser l’utilisateur de toute manipulation technique directe 
sur une base de données et de lui offrir un accès ergonomique à des vues adaptées à son métier. Ces vues 
doivent cependant s’inscrire dans des contextes préalablement spécifiés et mis en œuvre dans un Modèle de 
Diffusion : le MP est un complément du MD.

Le placage direct d’un Modèle de Présentation sur un Modèle d’Intégration (non organisé pour les requêtes 
multidimensionnelles) correspond précisément à l’architecture d’infocentre intégré (voir Figure 6-3) dont on 
a  présenté  les  limites.  En  matière  d’accès  physique  aux  données,  il  comporte  en  outre  deux  sortes 
d’inconvénients :

• Plus le schéma de la base de données est éloigné de la structure dimensionnelle de chaque contexte, 
plus l’effort  d’élaboration du MP est  important.  Or, dans l’état  actuel  des outils,  et  toutes choses 
égales par ailleurs, le coût de développement d’un MP sur une structure de données interne inadaptée 
s’avère, d’après nos observations, à la fois considérable et imprévisible ;

• Les requêtes adressées par l’utilisateur via le MP sont dynamiquement traduites par des requêtes à la 
base  de  données.  Si  le  modèle  interne  de  cette  base  est  un  schéma  relationnel  dans  lequel  les 
informations d’un même contexte sont dispersées dans un grand nombre de tables et si les agrégats 
les plus usuels ne sont pas précalculés, l’outil  de présentation doit élaborer une stratégie lourde et 
soumettre  au SGBD des enchaînements  de requêtes  faisant  appel  à des  jointures  complexes.  Une 
requête mettant en jeu trois à six tables dans un schéma dimensionnel approprié peut parfaitement 
faire appel à dix, quinze ou vingt tables dans un schéma classique de type opérationnel. Les temps de 
réponse peuvent alors devenir intolérables, et les incidents fréquents.

L’apparente facilité de manipulation et la richesse graphique des outils de requête, ainsi que leur aptitude à 
masquer,  pour l’utilisateur final,  les aspects techniques de la négociation avec les bases de données, ne 
doivent donc pas faire illusion. Le MP, à la différence des deux autres modèles de l’architecture, n’est pas 
associé à une capacité de stockage significative76. Il n’est qu’un support du dialogue entre l’utilisateur et la 
base de données, et son rôle n’est pas de combler la distance structurelle qui existe entre un modèle de 
données opérationnel et un modèle de données décisionnel.

On voit couramment, dans la pratique, des équipes de conception aborder la construction d’une application 
décisionnelle par le choix d’un outil interactif de requête et de visualisation, et par l’élaboration de Modèles 
de Présentation définis  en fonction des  possibilités  et  des limites  de cet  outil.  L’importance du modèle 
dimensionnel interne, c’est-à-dire du Modèle de Diffusion, est alors ignorée : on compte sur les astuces de 
l’outil  de présentation pour  s’adapter  à un schéma de base de données  quelconque.  On se heurte  alors, 
inévitablement, à des problèmes de performances auxquels on fait face en dénormalisant la structure de la 
base de manière à optimiser la prise en charge des requêtes connues. Cette démarche est praticable tant qu’il 
ne s’agit que de produire des tableaux de bord prédéfinis. Elle est à bannir sans compromis dans un véritable 
SID évolutif, sachant notamment que :

• chacune des optimisations successives (faites au coup par coup et sans idée de Modèle de Diffusion) a 
pour effet d’augmenter la complexité de la base de données dont la maintenance, à terme, devient de 
plus en plus difficile ;

• plus le schéma de la base de données est complexe et éloigné de l’idée de contexte dimensionnel 
normalisé, plus le développement et la maintenance des Modèles de Présentation sont coûteux ;

• la base de données d’intégration doit, en priorité, être rafraîchie selon des contraintes d’exploitation 
qui peuvent entrer en conflit avec la stratégie d’optimisation des requêtes.

L’agencement des trois modèles de données du SID s’inscrit parfaitement dans l’architecture de référence 
présentée à la section 6.2, sachant que :

• le Modèle de Présentation ne se conçoit pas indépendamment du Modèle de Diffusion ;

76 Certains  outils  de  présentation  sont  aujourd’hui  capables  de  mémoriser  des  extraits  de  bases  de  données,  sous  forme 
dimensionnelle.  Ce  procédé  (par  ailleurs  très  limité  en  volume)  équivaut  en  fait  à  déporter  un  sous-ensemble  du  Modèle  de 
Diffusion.
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• les procédures d’acquisition des données sources dépendent du Modèle d’Intégration, mais non du 
Modèle de Diffusion ;

• le Modèle d’Intégration et le Modèle de Diffusion, même si le second dépend du premier pour son 
alimentation, correspondent à des bases de données logiquement distinctes ;

• les applications décisionnelles utilisant les Modèles de Diffusion et de Présentation sont asynchrones 
par rapport aux mécanismes d’acquisition des données.

Il  existe  donc  une  ligne  de  démarcation  assez  claire  entre,  d’une  part,  le  SCI,  dont  la  fonction  est 
d’alimenter et de maintenir un Modèle d’Intégration et, d’autre part, le SDP chargé de la distribution et de la 
présentation des données dans un format décisionnel. Que le choix des produits soit arrêté à l’avance sur la 
base de critères commerciaux et politiques, ou motivé par des critères techniques à un stade avancé des 
projets, il importe que chaque outil soit évalué et mis en œuvre selon sa place dans cette architecture.

Jean-Marie Gouarné 83 Le Projet Décisionnel



7.  Alimentation

Comme nous l’avons dit et répété, la modélisation des données est l’élément central de la définition d’un 
SID.  On ne saurait  toutefois  déduire  de  cette  affirmation  que le  SID ne  comporte  que des  données  et 
s’oppose en cela au SIO qui comporte des données et des traitements. La distinction est en réalité d’une 
autre nature : dans le SIO, les traitements sont apparents pour l’utilisateur et s’appuient sur un modèle de 
données masqué, alors que, dans le SID, l’utilisateur voit un modèle de données alimenté par des traitements 
invisibles.

L’essentiel des traitements, dans un SID, se rapporte aux fonctions de collecte et d’intégration.

Le  Système  de  Collecte  et  d’Intégration  (SCI)  est  le  sous-ensemble  le  plus  complexe  d’un  SID.  Sa 
construction et son exploitation comportent le plus grand nombre d’incertitudes techniques. C’est aussi le 
socle sur lequel repose tout le système : la base d’intégration n’est autre, en effet, que l’entrepôt de données 
proprement dit, c’est-à-dire la référence commune pour toutes les applications du Système de Diffusion et 
de Présentation.

La  nature,  le  nombre,  l’hétérogénéité  des  sources  de  données  possibles  sont  tels  que  chaque  projet, 
aujourd’hui, est un cas particulier, et donc que l’architecture d’alimentation doit être chaque fois réinventée. 
L’expérience nous démontrant  chaque jour qu’aucune recette n’est généralisable, nous ne cherchons pas 
dans ce chapitre à en inventer une. L’objectif est plutôt ici d’attirer l’attention sur les différents aspects 
d’une complexité trop souvent sous-estimée.

Il  n’est presque jamais possible d’envisager une recherche de la solution optimale par expérimentations 
successives, compte tenu du coût et des délais de déploiement d’une architecture d’alimentation complète. 
Le prototypage, qui est le seul moyen de validation efficace des Modèles de Diffusion et de Présentation, 
n’est donc pas toujours praticable pour ce qui concerne la partie amont du système. Le droit à l’erreur et au 
tâtonnement étant restreint, les surprises sont toujours possibles jusqu’à un stade avancé des projets.

La mise en œuvre d’un SID ne doit pas perturber l’activité opérationnelle. Cela signifie que le SCI doit être 
conçu en vue d’un impact minimal sur les applications de production. Mais en outre, tout en respectant cette 
contrainte, le SCI doit être à même d’assurer une périodicité de rafraîchissement des données en rapport 
avec les exigences des applications du SDP.

Comme on l’a vu, le SCI assure deux fonctions : la capture sélective (collecte) et la mise en conformité à un 
modèle (intégration). Ces deux fonctions, toutefois, ne correspondent pas nécessairement à des étapes de 
traitement ou à des organes techniques distincts.  Une même procédure,  un même outil,  peuvent  assurer 
simultanément  une  activité  de  collecte  et  une  activité  de  transformation  contribuant  à  l’objectif 
d’intégration. La distinction entre collecte et intégration est donc plus logique que technique.
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Enfin, bien qu’il constitue la partie la plus stable du SID, le SCI est néanmoins appelé à évoluer beaucoup 
plus rapidement qu’une chaîne de gestion classique. Cette évolution est d’abord une « simple » extension de 
capacité,  liée à la croissance inéluctable de l’entrepôt de données. Elle est aussi qualitative, sachant que 
toute modification intervenant soit dans la structure des sources de données, soit dans celle des applications 
décisionnelles, peut avoir un impact sur l’entrepôt et sur les traitements d’alimentation. L’évolutivité de la 
plate-forme est donc, plus encore que sa puissance, un critère de choix impératif.

7.1  Transformation des données

L’alimentation du SID ne se réduit pas à une activité de copie de données d’un environnement à un autre.

Le fait  que, en général,  un  data warehouse soit  une base de données relationnelle alimentée à partir  de 
sources  variées  et  elles-mêmes  rarement  relationnelles  ne  doit  pas  donner  lieu  à  confusion.  Le 
reconditionnement physique des données est une nécessité technique et non un objectif.

En réalité, les données chargées par le Système de Collecte et d’Intégration sont plus souvent  créées  que 
copiées.

Il n’existe pas de correspondance directe entre le modèle des sources de données et le Modèle d’Intégration 
sur lequel s’appuie le SID. Les données susceptibles d’être captées ne sont – à de rares exceptions près – 
qu’une matière première. Le SCI est un processeur d’information qui, à partir de cette matière première, 
produit des données. Son rôle est analogue à celui d’une industrie minière77 qui détecte, extrait, purifie et 
transforme  le  minerai  pour  le  livrer  sous  forme  de  barres  ou  de  tôles  normalisées  et  prêtes  à  être 
manufacturées.

Hormis les situations exceptionnellement favorables et les projets de très modeste envergure, le SCI est un 
service à forte valeur ajoutée. Il doit produire un flot d’informations conforme à la norme sémantique du 
Modèle  d’Intégration  à  partir  d’un  gisement  brut  de  données.  Ceci  implique  l’exécution  simultanée  ou 
successive d’un certain nombre de tâches.

7.1.1  Synthèse des objets

Le Modèle d’Intégration est un Modèle Conceptuel de Données dont la structure sémantique est celle d’une 
base de données opérationnelle normalisée selon les principes présentés à la section  3.4. Ce modèle est 
unifié, quels que soient le nombre et l’hétérogénéité des applications opérationnelles qui l’alimentent.

Rappelons que, dans le monde réel, les données de production sont organisées application par application, 
sans référence commune et, en fait, sans véritable objectif de standardisation.

Pour offrir un support solide et exploitable, le Modèle d’Intégration doit quant à lui être normalisé sans 
compromis, ce qui implique la résolution d’un certain nombre de problèmes relatifs aux sources de données. 
La  transposition  des  données  extraites  du  SIO  dans  la  base  d’intégration  est  un  véritable  travail  de 
normalisation et de synthèse.

Dès lors que les données sont puisées à des sources multiples, la perception du modèle est presque toujours, 
au départ, brouillée par l’existence de synonymes et de polysèmes. Autrement dit :

• des noms qui diffèrent d’une source à une autre peuvent désigner des objets identiques ou semblables 
(synomymie) ;

• un même nom peut, selon la source, désigner des entités ou des propriétés distinctes ayant ou non des 
propriétés en commun (polysémie).

77 Les fonctions du SCI, malgré cette analogie, ne doivent pas être confondues avec les applications dites de data mining.
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De tels  phénomènes  sont  des  facteurs  d’ambiguïté  considérables.  Ainsi,  une entité  désignée  comme un 
« Client » dans une application peut aussi bien être nommée « Compte » dans une autre et « Dossier » dans 
une troisième. Deux grandeurs mesurant des réalités différentes peuvent s’appeler « Chiffre d’affaire ».

Ce problème de vocabulaire est assez classique et se rencontre également dans tous les grands projets en 
rapport avec les systèmes opérationnels. Il prend cependant ici une importance d’autant plus grande que les 
sources sont des applications spécifiées et conçues à des époques différentes, par des équipes différentes et 
au service de métiers différents78. En outre, il est souvent difficile d’obtenir la définition exacte et précise de 
chaque  donnée  dans  une  application  existante.  Force  est  de  constater  que  les  préceptes  les  plus 
fondamentaux du génie logiciel, notamment en matière de dictionnaires de données, sont rarement mis en 
œuvre. Le concepteur du data warehouse ne peut jamais compter sur la disponibilité de glossaires précis et 
exhaustifs. Ce n’est donc généralement qu’au prix d’une enquête systématique qu’il peut établir, d’une part, 
la  définition des données décisionnelles  recherchées,  et  d’autre part  la  liste des données opérationnelles 
nécessaires.

Au-delà de la normalisation du vocabulaire, qui pèse surtout sur les phases d’étude et de spécification, se 
pose le problème de la transformation des  structures  de données auquel  doivent  répondre  des solutions 
techniques pendant toute la vie du projet.

La structure du Modèle d’Intégration, bien qu’elle ait une orientation opérationnelle, n’est pas une copie 
conforme de celle de ses sources. Elle s’en différencie à plusieurs points de vue :

• Il  n’y a  pas  lieu de retenir,  dans  la  composition  des  entités  du MI,  toutes  les  propriétés  des  entités 
opérationnelles  correspondantes.  Certaines  propriétés  n’ont  de  sens  ou  d’utilité  que  dans  le  cadre 
opérationnel, à l’instant présent, et ne sont pas susceptibles de servir de base à l’élaboration d’indicateurs 
ou de variables conditionnelles pertinentes ;

• Une entité du MI peut intégrer des propriétés qui, dans les environnements sources, appartiennent à des 
entités différentes, voire à des applications différentes ;

• La fusion des données fait  apparaître entre les entités un réseau d’associations qui n’apparaissent pas 
explicitement dans les structures de données sources ;

• Des entités synthétiques, n’ayant aucune existence a priori dans les sources, peuvent apparaître dans le 
MI.

Pour illustrer ces remarques, on peut évoquer le problème classique de la définition du « Client ».

Le Client  au sens large,  notion centrale  dans beaucoup de projets  décisionnels  actuels,  existe,  sous  des 
appellations éventuellement différentes79, dans les secteurs d’activité les plus divers. Mais, dans la plupart 
des cas, l’information primaire disponible est plutôt liée aux produits et aux activités, et non directement au 
Client. C’est la conséquence logique du fait que l’histoire du Client n’est bien sûr que l’histoire des relations 
entre le Client et l’organisation. Le Client générique n’existe donc pas dans le SIO ; il y a au contraire une 
« version » du Client pour chaque chaîne de traitement ayant eu affaire à lui.

Sachant qu’il passe des commandes, reçoit des marchandises livrées et paie des factures, le Client peut être 
ainsi « vu » de deux ou trois manières, voire plus. La question n’est pas de savoir si le « vrai » Client est 
celui de l’application d’administration des ventes ou celui de la facturation. Elle est de définir une nouvelle 
entité Client comportant une description utile pour le SID. Cette nouvelle entité possédera éventuellement 
deux propriétés « Adresse » : une adresse de livraison et une adresse de facturation.

L’information quantitative sur le client est souvent obtenue à partir de données de facturation. Ceci pose un 
problème particulièrement épineux lorsque le lien entre facture et client n’est qu’indirect.

78 Ces applications ont même parfois été développées dans des organisations différentes. C’est le cas par exemple lorsque la structure 
actuelle de l’enterprise  résulte  d’une fusion,  ou plus  simplement  lorsqu’on  intègre  des banques de données acquises auprès de 
fournisseurs extérieurs.
79 Abonné, Administré, Assuré, Contribuable, etc.

Jean-Marie Gouarné 86 Le Projet Décisionnel



Citons le cas significatif d’une entreprise de transport rapide de colis. Un colis peut être acheminé en port 
payé ou en port  dû ;  la facturation est  liée dans le premier  cas à l’expéditeur et  dans le second cas au 
destinataire. Cela signifie notamment que les factures rattachées à un expéditeur donné peuvent ne refléter 
qu’une partie du volume d’affaires réalisé avec lui, le reste ayant été facturé aux destinataires en port dû. 
Pour  reconstituer  dans  l’entrepôt  de  données  le  chiffre  d’affaires  réalisé  avec  un  expéditeur 
indépendamment du mode de paiement, il faut, après avoir intégré les montants qui lui ont été facturés,
• retrancher les montants associés à des colis qu’il a lui-même reçus en port dû ;

• ajouter des données de facturation rattachées aux destinataires auxquels il a expédié des colis en port dû.

Or, la seconde opération oblige à établir des rapprochements entre destinataires et expéditeurs, ce qui peut 
impliquer  un  cheminement  logique  compliqué  à  travers  des  données  de  routage  puisées  dans  d’autres 
sources.

La réalité est encore plus complexe s’il existe des chaînes informatiques différentes selon les catégories de 
produits. La description du Client est alors encore plus éclatée, et son intégration plus délicate.

L’intégration du Client amène parfois à résoudre une difficulté d’un tout autre ordre. Même s’il est identifié 
en  tant  que  tel  dans  le  SIO,  le  Client  fait  souvent  l’objet  d’une  segmentation  liée  à  l’organisation  de 
l’entreprise et sans rapport  avec les éventuels objectifs  des utilisateurs du SID. Les clients sont souvent 
classés en catégories telles que « particuliers », « professionnels » et « entreprises », chaque catégorie étant 
traitée selon des modalités distinctes par une branche dédiée de l’organisation. Par ailleurs, dans certains 
systèmes, on doit gérer, à côté des clients réguliers, des clients occasionnels non identifiés, chacun n’ayant 
d’existence  qu’à  travers  une  « Affaire »  ou  un « Dossier ».  Or  les  objectifs  du  SID peuvent  nécessiter 
l’existence d’un Client générique, c’est-à-dire d’une entité possédant les propriétés communes à tous les 
clients, et dépouillée de celles qui n’ont de sens que pour une catégorie particulière de clients.

Un objet peut, à la limite, ne pas avoir d’existence a priori dans le système de production d’une entreprise, 
tout en ayant une importance centrale dans le SID. Le Client du marketing bancaire est un cas typique à cet 
égard. Les données primaires sont en effet liées, dans l’activité opérationnelle de la banque, au Compte et 
non  pas  au  Client.  Or  ce  dernier  correspond  naturellement  à  l’axe  d’analyse  le  plus  systématiquement 
sollicité dans les applications décisionnelles orientées vers le marketing. Le Client est  alors un objet de 
synthèse, principalement construit à partir de données relatives aux Comptes. La synthèse ne s’arrête pas, 
d’ailleurs, au Client élémentaire titulaire d’un ou plusieurs Comptes. Elle se poursuit en effet à un niveau 
hiérarchique  plus  élevé :  le  marketing  s’intéresse  au  plus  haut  point  à  des  entités  correspondant  à  des 
regroupements  de  Clients,  à  des  fins  de  segmentation  du  marché  et  de  détermination  de  cibles.  Ces 
regroupements,  qui  se  traduisent  par  des  hiérarchies  multiples  dans  le  Modèle  de  Diffusion  du  SID, 
correspondent  aux  différents  rôles  sociaux  du  Client  et  aux  associations  entre  Clients  qui  peuvent  en 
découler (par exemple : conjoint, parent, associé, voisin, collègue, etc.). De telles notions sont encore plus 
étrangères au SIO que le Client lui-même. Plus généralement, on peut même dire que plus une information 
est  intéressante  dans  une  perspective  de  segmentation  (au  sens  où  on  l’entend  dans  le  vocabulaire  du 
marketing), moins on a de chance de la trouver sous une forme directe dans les données de production de la 
banque80.

Le Client du Modèle d’Intégration, et les indicateurs d’activité qui s’y rapportent, seront donc des données 
de synthèse construites à partir de propriétés recueillies dans diverses entités opérationnelles.

La  problématique  du  Client  n’est  bien  entendu  qu’un  exemple,  cité  ici  à  des  fins  pédagogiques.  Des 
questions tout à fait analogues se posent pour la plupart des entités du MI, dans des domaines centrés sur 
d’autres concepts que la clientèle. Ils concernent aussi bien l’organisation, les infrastructures, les produits, 
les opérations, le marché, les moyens de production et tous les autres axes potentiels d’analyse.

L’unification sémantique est un premier facteur de réorganisation des données. Mais ce n’est pas le seul.

7.1.2  Successions d’états

On a évoqué au §3.5.3 l’impact de la représentation explicite des états successifs d’un objet dans le temps.

80 L’exemple du marketing bancaire est d’autant plus significatif qu’il s’agit d’un secteur où les SID connaissent un développement 
particulièrement vigoureux. Des outils coûteux et sophistiqués ont été mis au point pour la synthèse des Clients et des groupements 
de Clients en vue de l’alimentation des bases de données décisionnelles.
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Dans un entrepôt de données décisionnel, il est généralement nécessaire de mémoriser l’évolution de toutes 
les données. Cela va de soi pour les faits (ou indicateurs), ou du moins pour les données permettant de les 
reconstituer, dont le SID a précisément pour but de suivre la trace. Mais cela concerne aussi les conditions 
(ou variables dimensionnelles).  Une analyse historique correcte nécessite en effet la prise en charge des 
dimensions  changeantes (cf.  Section  5.3)  qui  implique  à  son  tour  la  mémorisation,  dans  l’entrepôt 
d’intégration, des états successifs de toutes les variables dimensionnelles.

Lorsque l’une des propriétés d’un objet (par exemple l’état civil d’un Client ou la capacité de production 
d’un Etablissement) change, dans le SIO, l’objet est simplement mis à jour, ce qui veut dire que l’ancienne 
valeur disparaît. Dans l’entrepôt de données, l’objet n’est pas mis à jour ; c’est une nouvelle occurrence qui 
est créée. Il y a donc coexistence, dans la base d’intégration, de tous les états (ou versions) successifs de 
l’objet.  Mais  pour  que  la  chronologie  soit  représentée,  il  est  nécessaire  de  mémoriser  deux  propriétés 
supplémentaires dans la structure de l’objet, à savoir la date de début et la date de fin de validité de chaque 
état. Ces dates ne sont pas des  conditions au sens du modèle dimensionnel : elles ne sont pas destinées à 
servir de critères dans des requêtes, et n’apparaissent donc pas dans les contextes. Ce sont des indications de 
service à l’usage du Système de Diffusion et de Présentation, permettant de configurer correctement les 
croisements entre la dimension périodique et la dimension changeante concernée.

Client 3857

Code Client 3857

Version 01
Date début 12/06/1995
Date fin 18/09/1995

Raison sociale SOGELEC
Date création 01/01/1987
Statut S.A.R.L.
Activité Electro-ménager
Code postal 78956

Client 3857

Code Client 3857

Version 02
Date début 19/09/1995
Date fin 31/05/1996

Raison sociale SOGELEC
Date création 01/01/1987
Statut S.A.R.L.
Activité Electro-ménager
Code postal 76229

Client 3857

Code Client 3857

Version 03
Date début 01/06/1996
Date fin 16/02/1997

Raison sociale SOGELEC
Date création 01/01/1987
Statut S.A.R.L.
Activité Informatique
Code postal 76229

Client 3857

Code Client 3857

Version 04
Date début 17/02/1997
Date fin 24/09/1997

Raison sociale SOGELEC
Date création 01/01/1987
Statut S.A.
Activité Informatique
Code postal 76229

Chiffre d'affaires
Unités vendues

Client (p)

Code Client
Raison Sociale
Date Création

Jour

Date

Client (m)

Statut
Activité
Code postal

 

Figure 7-1 –  Mémorisation des états successifs d'un Client

La Figure 7-1 est un exemple de la représentation des états successifs d’un objet « Client ». Pour mémoire, 
la partie supérieure de la figure indique la forme dimensionnelle recherchée dans l’un des contextes du 
Modèle de Diffusion (cf. §5.3.1). La partie inférieure montre sous quelle forme l’historique nécessaire pour 
alimenter  ce  contexte  peut  être  enregistré  dans  l’entrepôt  de  données.  On  a  ici  représenté  plusieurs 
occurrences  portant  le  même  identifiant  « Code  client »,  mais  dont  certaines  propriétés  descriptives 
diffèrent. Entre la version 1 et la version 2, le client a déménagé : sa propriété « Code postal » a changé. 
Puis  son  « Activité »  a  changé,  ce  qui  a  eu  pour  effet  de  faire  apparaître  une  version  3.  Enfin,  une 
modification de « Statut » a justifié une version 4. La zone grisée indique des propriétés additionnelles qui 
n’existent pas dans la description opérationnelle du « Client », et qui sont donc créées et renseignées par le 
Système de Collecte et  d’Intégration pour distinguer et caractériser  les états  (ou versions)  successifs  de 
l’objet.

Grâce  à  ce  jeu  de  données,  les  outils  qui  chargent  les  contextes  de  diffusion  peuvent  organiser  les 
intersections dimensionnelles de manière à assurer les bonnes connexions entre les dates de la dimension 
périodique et les états du « Client mouvant ». Par exemple, le Client 3857 dans sa version 2 est connecté, 
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via les indicateurs du contexte, à tous les Jours de la dimension temporelle datés du 19/09/95 au 31/05/96 et 
à aucun autre jour. Le découpage de l’histoire du Client étant implicitement représenté par ces connexions 
dimensionnelles, les dates de début et de fin n’ont pas lieu d’être reportées dans le corps de l’entité « Client 
(m) ».  Ces  deux  dates,  ainsi  que  le  numéro  de  Version,  sont  donc  des  informations  propres  au  SCI, 
puisqu’elles n’existent explicitement pas plus dans le Modèle de Diffusion que dans le modèle des sources 
opérationnelles.

La propriété Version, elle, n’est même jamais strictement obligatoire dans le modèle d’intégration. Son rôle 
est de faciliter l’identification de chaque «Objet-état » : un identifiant tel que « Client 3857 Version 2 » est 
techniquement plus maniable (dans une base de données comme dans le langage courant) que « Client 3857 
du  19/09/95 au 31/05/96 ».

7.1.3  Agrégation primaire et enrichissement

Bien que ce ne soit pas une règle générale, un entrepôt de données est souvent chargé avec des montants 
cumulés  plutôt  qu’avec  des  données  correspondant  strictement  au  détail  des  opérations.  A  ce  sujet,  il 
convient de faire une distinction précise entre deux sortes d’agrégation.

Dans le Système de Diffusion et de Présentation, on est fréquemment amené à pré-calculer des cumuls tout 
en conservant les valeurs de base qui entrent dans le calcul. On peut par exemple enregistrer le montant 
cumulé des indicateurs d’activité en rapport avec une ligne de produits pour une région, pour un segment de 
marché au cours d’un trimestre, tout en gardant aussi en mémoire le montant par client, par produit et par 
jour.  Ces cumuls  sont  alors conceptuellement  redondants  puisqu’on a les moyens de les  recalculer  à la 
demande.  Leur  existence  n’est  justifiée  que par  des  besoins  d’optimisation  technique ;  elle  n’est  qu’un 
aspect parmi d’autres de la dénormalisation du Modèle de Diffusion à des fins de performances.

Dans  le  Système  de  Collecte  et  d’Intégration,  l’agrégation  a  pour  seul  but  d’éliminer  les  données 
opérationnelles détaillées et de les remplacer par des données plus synthétiques. Les valeurs élémentaires 
entrant dans le calcul ne sont pas enregistrées dans l’entrepôt, soit parce qu’elles ne sont pas utiles pour les 
utilisateurs du SID, soit parce que leur mémorisation intégrale représente un coût exagéré par rapport aux 
avantages qu’elle apporterait. Le travail d’agrégation primaire effectué par le SCI tend donc essentiellement 
à réduire le volume de l’entrepôt et, éventuellement, à simplifier sa structure. Il n’introduit aucune espèce de 
dénormalisation.

Le  choix  des  agrégats  primaires  est  naturellement  dicté  par  le  grain  des  indicateurs  définis  dans  les 
différents contextes dimensionnels du SDP. Il relève des spécifications fonctionnelles du projet. Ce choix 
est d’ailleurs l’une des tâches les plus délicates. Interrogés de but en blanc sur le niveau de détail requis, les 
utilisateurs ont une tendance générale à préférer le plus fin possible, c’est-à-dire le niveau de l’opération 
ponctuelle de production. Ce phénomène n’est en réalité qu’une manifestation parmi d’autres du syndrome 
de la « non-décision » : opter pour un contenu exhaustif  est  une manière de ne pas se prononcer sur les 
limites de ce contenu. Si on chargeait effectivement dans l’entrepôt décisionnel toutes les données détaillées 
dont  quelqu’un  aurait  dit  en  comité  de  projet  qu’elles  « pourraient  éventuellement  être  utiles »,  on 
atteindrait très rapidement des volumes insupportables.

L’agrégation  primaire  doit  être  effectuée  le  plus  en amont  possible  dans  le  SCI.  En effet,  les  données 
agrégées représentant par définition un volume réduit par rapport aux données primaires, le simple bon sens 
prescrit  d’exécuter  en  premier  les  traitements  qui  réduisent  le  plus  le  volume.  L’idéal  est  de  traiter 
l’agrégation à l’instant de la capture, sur la plate-forme technique source. Mais cet idéal, comme on le verra, 
est souvent hors de portée.

L’enrichissement est,  comme l’agrégation  primaire,  une opération  de  calcul  produisant  des  données  de 
synthèse à partir des données opérationnelles. Il s’agit toutefois d’une opération plus élaborée et dont les 
objectifs ne sont pas les mêmes.

L’agrégation condense une collection homogène de données tirées d’une même structure. L’enrichissement 
produit des données de synthèse à partir de combinaisons de données puisées dans des structures différentes 
selon  des  formules  plus  ou moins  complexes.  Il  a  parfois  pour  effet,  comme l’agrégation  primaire,  de 
réduire les volumes, mais il peut aussi produire l’effet opposé : les données enrichies peuvent parfaitement 
représenter un volume supérieur à celui des données brutes.
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L’enrichissement consiste à créer une donnée inconnue dans la source, mais pouvant être déduite de deux ou 
plusieurs données sources (appartenant éventuellement à des fichiers différents).

On peut par exemple déduire du numéro d’immatriculation d’un véhicule la région où est domiciliée son 
propriétaire ; de même, on peut déduire l’âge d’un salarié à une date donnée de son numéro de sécurité 
sociale.

La pratique de l’enrichissement devient à la fois plus complexe et plus systématique dès lors qu’il convient 
de fusionner avec les données originaires de la production des informations complémentaires externes, ces 
dernières  provenant  de  clients,  de  fournisseurs,  d’observatoires  économiques  spécialisés  et  de  divers 
partenaires. Pour une application décisionnelle d’évaluation du risque, une banque souhaitera par exemple 
compléter,  à  l’aide  de fichiers  publics  d’informations  financières  sur les sociétés,  les données  dont  elle 
dispose sur sa clientèle d’entreprises. Dans ce cas, l’entrepôt de données pourra comporter une structure de 
données « Client » synthétisée à partir d’éléments provenant de deux systèmes d’information. 

L’importation  de  données  externes  n’est  pas  sans  difficulté.  En  effet,  il  existe  généralement  une  forte 
divergence de codification et de classification entre le SI interne et les fournisseurs externes. Dans notre 
exemple, il peut ne pas y avoir de correspondance immédiate entre les modes de segmentation de clientèle 
pratiqués respectivement par la banque et par le fournisseur de données. La synthèse à réaliser peut alors 
nécessiter un traitement beaucoup plus complexe qu’un classique appareillage de fichiers.

7.1.4  Formatage et standardisation

Des données de même type et de signification similaire sont généralement enregistrées selon des formats 
fortement  hétérogènes  par les systèmes  de production.  Pour être  réellement  utilisables  dans  le  SID,  les 
données doivent être standardisées, ce qui implique des traitements de formatage.

Les opérations de formatage les plus simples, quoique justifiant parfois de fortes puissances de calcul, sont 
la  concaténation et la  séparation. La première consiste à mettre bout à bout deux ou plusieurs champs de 
données pour en faire un seul, la seconde réalisant exactement l’inverse.

Les fichiers sources du SCI contiennent souvent des données qui, bien que logiquement indissociables, sont 
morcelées par les applications opérationnelles pour des raisons purement techniques telles que

• un langage de programmation ancien limitant la longueur des chaînes de caractères ;

• une limitation dans la taille des enregistrements physiques ;

• un choix d’ergonomie dans une application de saisie ;

• une contrainte d’optimisation ;

• etc.

Les morcellements ou les assemblages sans rapport avec la signification des données doivent être éliminés 
par le SCI, qui a notamment pour fonction de mettre la forme en rapport direct avec le fond.

L’exemple de concaténation/séparation le plus connu est celui des adresses. Il est en effet très fréquent de 
voir,  dans  une application de gestion,  des  adresses  postales,  qui  sont  de longues  chaînes  de caractères, 
enregistrées dans deux à quatre champs successifs (nommés par exemple « Adresse 1 », « Adresse 2 », etc.). 
Dans la base de données d’intégration, on préférera organiser la structure de l’adresse selon une approche 
plus lisible, c’est-à-dire

• soit sous forme d’une variable unique appelée par exemple « Adresse » ;

• soit  selon un découpage différent de l’original,  dans lequel chaque champ contient un élément de 
l’adresse ayant à lui seul un sens (code postal, commune, etc.).

Dans  les  cas  les  plus  simples,  les  concaténations  concernent  des  champs  situés  dans  les  mêmes 
enregistrements  d’origine.  Mais  il  s’avère  parfois  nécessaire  de  concaténer  des  zones  de  textes  tirées 
d’enregistrements successifs  d’un même fichier,  voire de fichiers différents.  La concaténation peut alors 
devenir aussi complexe que l’enrichissement défini au §7.1.3.
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Le  formatage  d’une  donnée  peut  aller  jusqu'à  la  troncature,  c’est-à-dire  l’élimination  d’une  partie  du 
contenu. S’il s’agit d’une donnée numérique, on parle plutôt d’arrondi. On peut citer, entre autres exemples

• le prélèvement des deux derniers caractères dans le numéro d’immatriculation d’un véhicule, ou des 
deux premiers dans un code postal, pour ne conserver que l’identification d’un département ;

• l’élimination du jour et du mois pour ne conserver que l’année dans une date ;

• l’élimination des centimes dans un montant ;

• etc.

La standardisation formelle des données peut nécessiter bien plus que ces manipulation physiques pourtant 
déjà complexes. Elle implique parfois un travail d’interprétation plus ou moins intelligente du contenu.

Le problème bien connu de la normalisation des adresses postales en est une parfaite illustration. On sait 
que cette normalisation n’est pas seulement une affaire de concaténation ou de découpage de chaînes de 
caractères ; dans un même cadre physique, une adresse peut être rédigée selon une infinité de variantes. Les 
raisons  sociales  sont  un  autre  exemple  classique :  l’entreprise  SOGELEC  peut  en  effet  être  nommée 
« Groupe SOGELEC », « SOGELEC S.A. », « Société Générale d’Electricité », etc.

7.1.5  Décodage et conversion

Une part significative des données utiles sont livrées par les systèmes de production sous une forme illisible 
ou déconcertante du point de vue d’un utilisateur final. Les applications de production mémorisent souvent 
des  données  fortement  significatives  pour  le  SID en utilisant  des  codifications  internes  plus  ou  moins 
ésotériques et, qui plus est, différentes les unes des autres.

Dans le SID, chaque donnée doit être présentée en clair ou tout au moins selon une codification uniforme et 
connue de l’utilisateur.

Le SCI doit  alors  assurer,  selon les  cas,  des  opérations  de décodage  ou de conversion.  Ces  opérations 
impliquent selon les cas

• des calculs purs ;

• des substitutions de valeurs basées sur des tables de référence.

Le premier type d’opération est applicable par exemple aux dates, souvent codées de manière hétérogène81 :

• sous la forme d’un nombre de jours (voire d’heures ou de secondes) écoulés depuis une certaine date ;

• sous la forme de chaînes de caractères présentant le jour, le mois, l’année (et parfois d’autres unités 
de temps) dans des ordres différents ;

• avec des années tantôt sur quatre chiffres, tantôt sur deux chiffres.

Une date peut être convertie d’une codification à une autre par un algorithme approprié, sans supplément 
d’information. La conversion effectuée ici par le SCI est donc une affaire de calcul pur.

Toutes  les conversions  telles  que des remplacements  de codes techniques  par des codes  ou des libellés 
significatifs relèvent quant à elles du second type.

7.1.6  Génération des identifiants et des clés

On a vu au §3.3.2 que,  dans un modèle de données en forme régulière,  une entité possède toujours  un 
identifiant,  c’est-à-dire  une  propriété  ou  un  ensemble  de  propriétés  permettant  de  caractériser  chaque 
occurrence.

81 On sait que cette hétérogénéité constitue par ailleurs, dans les applications opérationnelles, l’une des circonstances aggravantes du 
problème de l’an 2000.
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L’intégration  de données  au moins  partiellement  synthétiques,  provenant  de  sources  multiples,  dans  un 
modèle qui comporte en outre une représentation du temps implique la création de propriétés identifiantes 
qui n’existent pas dans les sources de données. Ce besoin découle de plusieurs sortes de causes.

D’abord, certains objets, comme on l’a vu au §7.1.1, n’ont pas d’existence explicite dans les sources de 
données. La création de ces objets implique évidemment la création de leurs identifiants.

Ensuite,  l’intégration  dans  l’entrepôt  de  données  d’une  représentation  des  états  successifs  de  certaines 
propriétés  (comme  on  l’a  vu  au  §3.5.3 à  propos  du  numéro  d’immatriculation  d’un  véhicule)  impose 
l’introduction de nouveaux identifiants. Cette représentation du temps peut même avoir pour effet, comme 
on l’a vu au §7.1.2, de multiplier les occurrences d’un objet, à raison d’une occurrence pour chacun des états 
(voir  Figure 7-1) ; dans ce cas, l’identifiant « de base » doit être complété par un numéro de version (ou 
équivalent) pour caractériser une occurrence et une seule.

D’autres  objets  du  Modèle  d’Intégration  sont  présents  dans  plusieurs  sources  de  données  où  ils  sont 
identifiés  selon des  codifications  ou des  formats  différents.  Il  faut  alors  choisir  un format  d’identifiant 
fédérateur pour le SID.

Enfin, il n’est pas rare de trouver dans les sources de données des identifiants qui, pour diverses raisons, ne 
sont pas satisfaisants dans la perspective du SID. Certaines entreprises, par exemple, n’attribuent pas à leurs 
clients un identifiant général, mais seulement un identifiant relatif à une agence, de sorte que deux clients 
peuvent avoir le même numéro s’ils sont gérés par deux agences. Dans ce cas, l’identification absolue du 
Client implique le numéro de client et le numéro d’agence. Un identifiant composite n’est pas, en soi, une 
anomalie. Mais, dans la mécanique complexe que représente un SID, il ne peut qu’introduire un supplément 
de lourdeur, de complexité et d’ambiguïté.

Les clés posent un problème du même ordre que celui des identifiants.

Il convient ici de rappeler la nuance qui distingue un identifiant d’une clé.

Un identifiant, mis à part son rôle d’identification, est une propriété parmi d’autres. C’est une propriété qui 
peut  notamment jouer le rôle d’une  condition (c’est-à-dire d’une critère de sélection ou de tri  dans une 
requête, dans le cadre du Système de Diffusion et de Présentation). On peut par exemple s’intéresser à la 
liste des employés dont le numéro matricule est compris entre A et B ; on peut aussi demander une liste de 
véhicules triée sur le numéro de châssis.

Une clé est un identifiant dont la valeur n’a aucune signification et qui, en outre, n’est même pas visible 
pour l’utilisateur.  C’est donc un identifiant purement technique,  interne à l’entrepôt de données, dont la 
valeur  est  généralement  attribuée  par  un  compteur  au  moment  de  la  création  de  chaque  nouvel 
enregistrement. La fonction habituelle d’une clé, dans une base de données relationnelle, est de matérialiser 
une liaison entre deux tables.

Client

Numéro client
Nom
Adresse
clé agence

Agence

Numéro Agence
clé agence
Ville

 

Figure 7-2 – Identifiants et clés

La Figure 7-2 montre un exemple de clé technique (« clé agence ») dont le seul rôle est de marquer, dans la 
base de données, le lien d’appartenance de chaque Client à une Agence, sachant que le Client et l’Agence 
ont  chacun,  par  ailleurs,  un  identifiant.  Dans  la  table  « Agence »,  l’attribut  « clé  agence »  est  une  clé  
primaire, tandis que dans la table « Client » c’est une clé étrangère ou externe82. Il ne s’agit plus ici d’objets 
« Client » et « Agence » de niveau conceptuel, mais de tables ou de fichiers physiques. Dans cet exemple 

82 Une clé primaire identifie l’objet auquel elle appartient. Une clé étrangère est une référence ou un renvoi à la clé primaire d’un 
objet associé.
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d’école, on aurait pu s’abstenir de la clé technique, en intégrant simplement la propriété « Numéro Agence » 
dans  la table  « Client ».  Mais  en pratique,  pour  des  raisons  de performances,  il  peut  être  préférable  de 
marquer les jointures83 par des clés numériques plus compactes que les identifiants visibles.

L’un des objectifs de l’intégration étant précisément de matérialiser des associations entre objets d’origines 
diverses, l’entrepôt de données contient fréquemment des clés techniques de jointure spécifiques.

La définition des identifiants relève du Modèle Conceptuel des Données du data warehouse ; celle des clés 
du Modèle Logique (qui décrit la structure des tables). Mais la génération des identifiants et des clés propres 
au data warehouse est l’une des fonctions – et non des moindres – des programmes de chargement.

7.2  Collecte, migration et réplication

La collecte des données (qu’on appelle également la capture) est une notion qui n’est pas sans rapports avec 
les  idées  de  migration et  de  réplication,  toutes  deux  fort  répandues  dans  le  vocabulaire  des  bases  de 
données.  Mais  elle  s’en  distingue  sensiblement,  et  il  convient  de  le  souligner  pour  en  finir  avec  des 
confusions trop fréquentes.

Une opération de migration, au sens informatique du terme, est un transfert d’application (données et/ou 
traitements) d’une plate-forme technique vers une autre, par exemple en cas de changement de fournisseur 
et/ou d’architecture matérielle et logicielle. Une migration est donc généralement liée à un changement de 
fournisseur, à une opération de downsizing, au passage du séquentiel indexé au relationnel, ou à l’évolution 
vers  le  client-serveur.  Une telle  migration  est  souvent  accompagnée  d’une  restructuration  des  données, 
d’abord parce que le changement d’environnement technique l’impose, et ensuite parce qu’on profite autant 
que possible de l’occasion pour introduire des aménagements fonctionnels dans les applications.

La  problématique  d’alimentation  du  SID  est  fondamentalement  différente.  L’objectif  n’est  pas  ici  de 
transférer une application informatique. Il est d’alimenter un système à partir d’un autre, les deux ayant une 
existence parallèle,  des fonctions radicalement distinctes,  et des modes d’utilisation des données presque 
diamétralement opposés.

Une opération de migration est précisément localisée dans le temps : son exécution peut durer de quelques 
minutes à quelques mois, mais elle a lieu, en principe, une fois pour toutes. L’alimentation d’un entrepôt de 
données, quant à elle, est un processus périodique et évolutif. Son exécution est répétitive, et sa définition 
change avec le périmètre des applications décisionnelles.

L’expansion  rapide  du  marché  de  l’information  décisionnelle  a  attiré  les  éditeurs  de  logiciels 
traditionnellement spécialisés dans la migration de données. Ces fournisseurs ont donc largement réorienté 
leur  offre  vers  le  data  warehouse,  contribuant  à  nourrir  la  confusion  entre  migration  de  données  et 
alimentation d’applications décisionnelles. Il s’agit là cependant d’une réorientation trop récente pour avoir 
pu  produire,  à  ce  jour,  tout  ce  qu’on  attend  d’un  progiciel  de  collecte  et  d’intégration  à  orientation 
décisionnelle.  Parfois  incontournables,  les  actuels  outils  de  migration de données  présentent  encore  des 
limitations majeures par rapport aux besoins de la plupart des SID.

Le concept de réplication de données a connu une grande vogue au début des années 1990, sans d’ailleurs 
avoir été toujours clairement compris84. Une base de données  répliquée est  une base de données dont il 
existe une ou plusieurs copies (ou répliques), dont la conformité est assurée par un dispositif de propagation 
automatique des mises à jour.

Un système de réplication peut fonctionner de deux manières :

83 On utilise le mot jointure (plutôt que jonction), dans le vocabulaire des bases de données, pour désigner une liaison établie entre 
deux ou plusieurs tables d’après les valeurs d’une ou plusieurs propriétés communes. 
84 On a souvent confondu à tort, par exemple, la réplication avec la répartition. Bien que la réplication ait parfois été utilisée dans le 
cadre de solutions de contournement destinées à pallier les carences des SGBD répartis, les deux concepts diffèrent profondément. 
Voir sur ce point la note 97 (page 100).
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• Il conserve une trace systématique de tous les événements ayant modifié la base de données originale au 
cours d’une période, puis répercute les modifications vers les répliques à la fin de la période (réplication 
différée) ;

• Il répercute les modifications de manière immédiate et au fil de l’eau.

La réplication est un processus continu et s’oppose en cela à la migration. Mais la fonction de collecte de 
données d’un SID n’est pas pour autant une affaire de réplication. La réplication est destinée à maintenir à 
l’identique plusieurs exemplaires d’une même structure de données. Or l’alimentation d’un SID est faite 
d’informations élaborées d’après les données opérationnelles, et non pas de copies directes de ces données.

La fonction de collecte,  dans un SID, ne s’identifie en réalité  ni à une fonction de réplication ni à une 
fonction de migration. Elle tient cependant un peu des deux car :

• comme  la  réplication,  elle  fonctionne  de  façon  répétitive,  soit  périodiquement,  soit  de  manière 
continue ;

• comme la migration, elle met en relation deux plates-formes techniquement dissemblables.

Certains  éléments  de  la  panoplie  des  techniques  de  migration  et  de  réplication  peuvent  donc 
occasionnellement être mis en œuvre dans le Système de Collecte et d’Intégration, mais ils ne sauraient en 
constituer l’essentiel.

7.3  Les deux modes de capture

La collecte  des  données,  en vue de leur  rassemblement,  commence  bien entendu par  une opération  de 
capture physique. La plupart des données doivent être capturées dans des environnements de production qui 
n’ont pas été conçus en prévision d’un futur entrepôt de données décisionnel.

Le  problème  du  transfert  physique  des  données  entre  deux  plates-formes  techniques,  pèse  parfois 
lourdement en termes de budget d’équipement et, le cas échéant, de télécommunications. Ce n’est pourtant 
pas le plus ardu en termes d’ingénierie.

La capture  peut  se  concevoir  et  s’exécuter  selon deux modes fondamentaux,  respectivement  considérés 
comme statique et dynamique85.

La collecte statique consiste à prendre une copie intégrale, à un instant donné, des données opérationnelles 
intéressant le SID. Ce mode de collecte s’impose naturellement lors de la création initiale d’un entrepôt de 
données.

La collecte dynamique, quant à elle, ne se conçoit que pour la mise à jour d’un entrepôt de données déjà 
constitué. Elle consiste à ne capturer, à chaque fois, que les changements qui ont eu lieu dans le Système 
d’Information Opérationnel depuis l’opération précédente de collecte.

La  constitution  initiale  du  data  warehouse,  en  début  de  projet  ou  après  un  changement  important  de 
périmètre ou de structure, n’est généralement pas une question sensible, sachant qu’il s’agit d’un événement 
exceptionnel et que les conditions techniques du transfert des données n’ont pas d’impact pour l’utilisateur 
final.

En revanche, le rafraîchissement régulier et automatique des données, en régime de croisière, est l’une des 
questions les plus décisives de tout projet d’information décisionnelle.

Toutes  choses  égales  par  ailleurs,  le  contenu de l’entrepôt  de données  doit  être le reflet  le  plus  actuel 
possible de la réalité.

La notion d’actualité est relative à chaque domaine décisionnel. Les activités les plus traditionnelles des 
SID,  consistant  à  établir  des  tableaux  de  bord  périodiques,  s’accommodent  parfaitement  de  données 

85 Notons  bien  que  cette  distinction  technique n’a  rien  à  voir  avec  l’opposition  fonctionnelle entre  indicateurs  statiques et 
dynamiques signalée à la section 5.1. La capture dynamique est également appelée incrémentale (voir B. Devlin, note 11 page 11).
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rafraîchies mensuellement. Mais, avec la montée des exigences de réactivité des entreprises, ce sont, de plus 
en plus souvent, les données de la veille au soir qui sont réclamées. Et on peut s’attendre à ce que, bientôt, 
un décalage de plus de quelques heures soit considéré comme rédhibitoire dans la plupart des applications.

Dès lors que cette contrainte d’actualité implique une périodicité de rafraîchissement inférieure au mois ou à 
la  semaine,  la  rapidité  d’exécution devient,  dans la conception et  la  mise  au point  du SCI,  un objectif 
prioritaire. 

La collecte  dynamique,  qui  ne  traite  que les  changements,  semble  à première  vue plus  efficace  que la 
collecte statique qui implique, à chaque mise à jour, le rechargement intégral des données. Les données 
modifiées représentent dans la plupart des cas moins d’un dixième du volume total des données d’un SIO.

La mise à jour dynamique (ou incrémentale) semble donc la solution la plus efficace et, en tout cas, la plus 
« intelligente ». Toutefois,  elle implique,  d’une manière ou d’une autre,  un mécanisme de  détection des 
changements, ce qui constitue une contrainte majeure.

7.4  Le rafraîchissement dynamique et ses limites

Une bonne compréhension de la problématique liée à la collecte dynamique implique un inventaire rapide 
des moyens pratiques de la détection des changements intervenus entre deux prélèvements dans les données 
de production et de l’extraction sélective des données modifiées.

En comparant le contenu actuel d’un fichier de données avec une copie de ce fichier  établie à une date 
antérieure,  on  peut  obtenir  la  liste  exhaustive  des  enregistrements  ajoutés,  supprimés  et  modifiés,  et 
répercuter  sélectivement  ces  changements  dans  l’entrepôt  de  données.  Mais  cette  méthode  est  à  la  fois 
fonctionnellement incomplète et matériellement coûteuse. 

Cette  méthode ne permet de connaître  que les différences  entre  deux états  séparés  par un intervalle  de 
temps ; elle ne permet pas de rendre compte des changements intermédiaires éventuels. Par conséquent, si 
une donnée change d’état plus d’une fois entre deux extractions, les états intermédiaires n’apparaissent pas. 
Il peut en résulter une distorsion importante entre l’histoire vue dans le SID et l’histoire telle qu’elle s’est 
déroulée. En effet,

• une donnée créée puis supprimée dans l’intervalle sera réputée ne jamais avoir existé ;

• une donnée modifiée plusieurs fois sera réputée n’avoir changé qu’une fois.

Certes,  la  mémorisation  des  valeurs  transitoires  en  tant  que  telles  n’est  pas  toujours  utile.  Beaucoup 
d’indicateurs décisionnels s’inscrivent dans des contextes périodiques (cf. §5.2.2) dont le grain est cohérent 
avec les intervalles d’extraction des données. En outre, les changements intermédiaires les plus significatifs 
sont généralement associés à des événements dont les applications de production elles-mêmes produisent 
par ailleurs une trace exploitable (c’est le cas, par exemple, des opérations en rapport direct ou indirect avec 
des écritures comptables).

Même si la comparaison d’états est fonctionnellement acceptable,  elle est techniquement problématique. 
Elle implique d’abord une énorme capacité de traitement et de mémorisation intermédiaire.  De plus, les 
programmes qui l’effectuent ne sont jamais écrits une fois pour toutes, sachant que les structures de données 
évoluent  dans  le  système  source  comme  dans  le  système  cible.  Il  s’ensuit  un  besoin  de  maintenance 
logicielle lourde qui pèse sur l’avenir du SID.

Le déploiement d’une solution robuste, pérenne et économiquement acceptable amène donc en général à 
rechercher d’autres procédés, si possible plus fins, de mise à jour dynamique.

Les techniques qui simplifient le plus radicalement possible la fonction de collecte du SID sont celles qui 
impliquent  une  participation  active  des  applications  opérationnelles.  Une  application  de  production  est 
l’élément du système d’information global  le  mieux placé pour connaître  en temps réel  tout événement 
affectant ses données, dans la mesure où c’est elle qui contrôle cet événement.
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Un  programme  d’application  opérationnel  est  théoriquement  capable,  au  moment  où  il  exécute  une 
opération sur les données (création, modification ou suppression d’un enregistrement), de produire, d’une 
manière ou d’une autre, un message destiné à être exploité – immédiatement ou plus tard – par le SCI. Dans 
ce cas, une tâche plus ou moins élaborée, indépendante de son objectif principal de production, est mise à la 
charge du programme.

Cette méthode peut théoriquement être appliquée sans difficulté majeure dans les nouvelles applications 
opérationnelles en cours de conception. Prévue dès la réalisation initiale d’un programme, la signalisation 
systématique de tout changement dans l’état des données n’implique qu’une surcharge de développement 
raisonnable par rapport aux efforts qu’elle permet d’économiser dans la construction du SCI.

Mais  la  réalité  d’aujourd’hui  exclut  presque  toujours  cette  solution.  Dans  une  grande  organisation,  les 
données requises sont principalement sinon exclusivement produites par des programmes de production qui 
existent déjà et qui, en outre, sont généralement anciens. Réexaminer ces programmes de bout en bout et y 
introduire  des  modifications  représenterait  un effort  long,  coûteux et  dangereux,  sans  même parler  des 
résistances humaines auxquelles on pourrait s’attendre. D’ailleurs, certains de ces programmes – et non des 
moindres  –  sont  des  progiciels  fermés86,  acquis  sous  licence  auprès  des  éditeurs,  et  ne  sont  donc  pas 
modifiables.

D’ailleurs, même dans les cas favorables où la mise en place du data warehouse coïncide avec une refonte 
des applications de production qui l’alimenteront, la coopération s’avère généralement impraticable. Le bon 
sens se heurte ici souvent aux attitudes traditionnelles : chaque équipe poursuit la réalisation de ses propres 
objectifs et la maîtrise d’ouvrage possède rarement à la fois la vision, la volonté et le pouvoir d’imposer la 
synergie. 

La coopération active des applications de production avec le SID est donc plus souvent une vue de l’esprit 
qu’un  scénario  d’architecture  réaliste.  Il  ne  faut  pas  cependant  hésiter  à  y  avoir  recours  lorsque  les 
circonstances le permettent.

La technologie actuelle des bases de données pourrait permettre d’obtenir de manière indirecte l’équivalent 
de  cette  coopération du SIO. Les  SGBD relationnels  récents  permettent  de développer  des  mécanismes 
capables  de  provoquer  automatiquement  le  déclenchement  d’une  procédure  choisie  quand  l’état  d’une 
donnée change87. Ces procédures auto-déclenchées sont invisibles pour les programmes d’application. Elles 
sont  activées  par  les  changements  qui  surviennent  dans  la  base  de  données,  mais  ne  sont  pas  liées 
directement aux programmes qui provoquent ces changements. On peut donc envisager, sans intervention 
dans les programmes opérationnels,  la dissémination dans les bases de données de déclencheurs-espions 
dont la seule fonction serait de signaler ou d’enregistrer les changements en temps réel, pour le compte du 
SCI.

Mais là encore, l’environnement de production réel exclut l’usage à grande échelle de cette technique. Les 
données  résident  en  effet,  dans  leur  très  grande  majorité,  dans  des  environnements  traditionnels  qui 
n’offrent pas cette possibilité88.

Les  difficultés  liées  aux  techniques  qui  viennent  d’être  présentées  ont  entraîné  le  développement  d’un 
procédé  plus  sophistiqué,  basé  sur  l’exploitation  des  journaux  transactionnels.  Ces  journaux  sont  des 
fichiers  spéciaux  dans  lesquels  les  gestionnaires  de  transactions89 enregistrent  en  séquence  tous  les 
événements  modifiant  l’état  des  données  applicatives  dont  ils  ont  le  contrôle.  Ils  contiennent  la  trace 
horodatée de toutes les créations, modifications et suppressions de données, et sont de ce fait une matière 
première de choix pour les procédures de collecte incrémentale de données.

86 C’est de plus en plus souvent le cas, notamment, dans les applications financières et comptables, les ressources humaines, la 
gestion de production.
87 Les  déclencheurs  (triggers)  ont  été,  à  l’origine,  conçus  principalement  pour  faciliter  la  mise  en  œuvre  de  procédures 
incontournables, indépendantes des programmes d’application, et capables de contrôler le respect des règles d’intégrité référentielle 
à chaque modification d’une structure de données.
88 Les triggers sont associés à une génération de SGBD qui, apparue à la fin des années 80, n’a pas été significativement déployée 
dans les grands systèmes de production.
89 Un gestionnaire  de transactions  peut  être  un  moniteur  transactionnel  proprement  dit,  ou  un  SGBD (relationnel  ou  non).  La 
journalisation transactionnelle n’a évidemment pas été inventée pour faciliter l’alimentation du  data warehouse,  mais seulement 
pour garantir la sécurité physique des données de production. Elle permet en effet de « rejouer » les transactions perdues en cas 
d’incident.
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Naturellement,  ces journaux n’existent  que si  les données de production sont modifiées sous le contrôle 
d’un gestionnaire de transactions. C’est le cas des données les plus intensivement mises à jour dans certains 
systèmes de production. Mais ce n’est pas pour autant une règle générale.

Toutes ces remarques, dont les conséquences pratiques prennent une coloration distincte dans chaque projet, 
indiquent bien que la rationalité apparente du rafraîchissement incrémental des données cache souvent une 
très grande complexité de mise en œuvre. La capture intégrale des modifications de données dans le SIO est 
une tâche presque toujours coûteuse et parfois impossible.

7.5  La plate-forme d’intégration

La Base de Collecte et d’Intégration (BCI) est le support physique de l’entrepôt de données au sens strict. 
Ce support est unique, non pas pour l’entreprise, mais au moins pour un domaine. Sa structure reflète aussi 
fidèlement que possible le Modèle d’Intégration (cf. section 6.3).

La plate-forme technologique mise en œuvre est, en l’occurrence, de type relationnel. Cette option, qui ne 
semble pas prêter à discussion à ce jour, est fondée sur un faisceau de considérations précises :

• Bien que l’aide à la décision ne soit pas un domaine d’application récent, les grands entrepôts de données 
en construction ne sont pas tributaires, en matière de choix techniques, de l’existant opérationnel. Aucun 
critère bien fondé ne les empêche donc de s’appuyer sur les techniques d’aujourd’hui ;

• Les limites techniques traditionnelles des bases de données relationnelles concernaient essentiellement 
leur capacité à absorber les très hauts débits transactionnels et la concurrence d’accès liée à un très grand 
nombre de sessions simultanées. Ces limites ont d’ailleurs été largement repoussées depuis le début des 
années 1980. Dans le cas de la BCI, elles ont un impact extrêmement réduit : cette base de données n’est 
destinée ni à assurer un service transactionnel ni à supporter des sessions concurrentes ;

• L’environnement relationnel, tout en étant désormais capable d’accueillir des volumes très importants, est 
beaucoup plus  souple  que  tout  autre  en  matière  de  maintenance  des  modèles  physiques  de  données. 
Quoique  trop  rudimentaire,  son  langage  de  commande  –  le  SQL –  est  devenu  la  lingua  franca des 
administrateurs de bases de données et se manipule plus facilement que toutes les interfaces particulières 
de  description  de  fichiers.  De  plus,  les  SGBD  relationnels  d’aujourd’hui  sont  des  « réservoirs 
intelligents », permettant d’emmagasiner non seulement des données, mais aussi de la logique associée 
aux données ;

• Les outils de développement et les progiciels susceptibles d’être mis en œuvre tant pour les traitements de 
collecte et  d’intégration que pour les transferts  entre SCI et SDP sont très généralement conçus pour 
communiquer avec des bases de données relationnelles.

La consécration de la technologie relationnelle,  qui semble acquise au moins pour le présent et  l’avenir 
prévisible, ne suffit pas pour qualifier l’ensemble de l’environnement de collecte et d’intégration. La base 
de données repose naturellement sur une plate-forme d’exploitation matérielle et logicielle dont le choix 
n’est pas nécessairement acquis.

Historiquement,  les  premières  bases  de données  relationnelles  utilisées  en production  l’ont  été dans  les 
environnements dits « propriétaires90 » des grands constructeurs. Dans les entreprises qui ont l’expérience 
de ces combinaisons technologiques classiques, la tentation est forte de les adopter pour le data warehouse. 
Le fait de posséder l’équipement et la compétence est un argument de poids. Mais cette option est cependant 
à  examiner  avec  réserve  si  la  volonté  effective  de  l’organisation  est  bien  de  déployer  un  Système 

90 Le mot propriétaire, dans le jargon informatique, est une fausse traduction du mot anglais proprietary (spécifique, approprié). Il 
désigne, avec une connotation plus ou moins péjorative, tout élément ou ensemble matériel ou logiciel dont les spécifications sont 
propres à un fournisseur et non conformes à un standard. La croisade contre les « systèmes propriétaires » a culminé à la fin de la 
décennie 1980 lors de la montée d’Unix. A ce jour, elle n’a abouti qu’à un bouleversement des rapports de forces et à l’avènement 
d’un nouveau genre de « systèmes propriétaires ».
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d’Information  Décisionnel  tel  qu’on  l’envisage  ici.  Cette  mise  en  garde  est  justifiée  au  moins  à  deux 
égards :

• Un entrepôt de données est presque inévitablement appelé à connaître une croissance aussi importante 
que rapide en volume. Il ne suffit pas de disposer d’une plate-forme matérielle suffisante  aujourd’hui ; 
encore faut-il prévoir une capacité d’extension qui, à moyen terme, peut être un multiple de la capacité 
actuelle. Or, à cet égard, il est clair que le coût comparé du gigaoctet supplémentaire ne milite pas en 
faveur des plates-formes propriétaires traditionnelles ;

• Sous le rapport  de la puissance et de la robustesse,  les grands systèmes « propriétaires » d’entreprise 
possèdent toutes les qualités requises pour abriter et administrer de très grandes bases de données. Mais, 
en tant qu’environnements de développement, ces systèmes n’offrent ni la même souplesse ni la même 
panoplie d’outils que les plates-formes plus récentes. La nécessité d’une maintenance logicielle itérative 
(pour  modifier  le  schéma  de  la  base  et  les  procédures  d’alimentation),  caractéristique  des  projets 
décisionnels, est donc de nature à entraîner des coûts récurrents plus élevés dans ces environnements.

Malgré ces contre-indications sérieuses, il nous arrive de voir ces plates-formes « propriétaires » servir de 
base à des entrepôts de données décisionnels significatifs. Mais, en pratique, les bases de données qu’elles 
supportent semblent dédiées à une simple fonction de collecte (cf. §6.1.3) et ont des structures relativement 
figées.  Les  équipes  qui  les  administrent  répugnent  en  général  à  s’aventurer  dans  des  opérations  de 
maintenance des structures et des procédures, et encore plus à entreprendre une démarche systématique de 
normalisation des données. Bien que la portée de ce constat soit naturellement limitée aux projets que nous 
avons  connus  directement  ou  indirectement,  les  entrepôts  de  données  construits  sur  des  machines 
transactionnelles de production ne semblent pas destinés à jouer le rôle d’un véritable SCI. Ces entrepôts 
rudimentaires, s’ils existent, sont cependant d’une utilité considérable pour un nouveau projet de SID, à la 
seule  condition  qu’ils  soient  traités  comme  des  sources  de  données,  et  non  comme  des  plates-formes 
d’intégration.

Le  choix  d’un  environnement  Unix91 est,  à  l’heure  actuelle  (mais  peut-être  provisoirement)  la 
recommandation la plus indiquée et la plus suivie pour les projets de moyenne ou grande ampleur. Ce type 
d’environnement  cumule  aujourd’hui  quelques  avantages  décisifs  par  rapport  aux  environnements  dits 
« propriétaires » évoqués ci-dessus :

• Les équipements présentent un meilleur rapport qualité-prix ;

• Les gammes offertes sont généralement plus évolutives ;

• Les coûts de possession des logiciels  (notamment les systèmes de gestion de bases de données)  sont 
sensiblement inférieurs ;

• La mise en concurrence des fournisseurs de matériel et de logiciel est plus facile ;

• La  richesse  de  l’environnement  de  développement  logiciel  et  du  parc  de  progiciels  de  collecte  et 
d’intégration de données est considérable ;

• Les  interfaces  et  protocoles  de  communication  (issus  de  l’univers  du  client-serveur  et  de  l’internet) 
facilitent la liaison physique avec le SDP.

Cette recommandation ne vaut, bien entendu, que dans les cas où, compte tenu des choix antérieurs récents, 
le  projet  n’a  pas  déjà  à sa disposition  une plate-forme « propriétaire » supportant  un SGBD relationnel 
robuste92.

Il convient de noter aujourd’hui que, dans les petites configurations, les systèmes Unix sont de plus en plus 
souvent  mis  en  concurrence  avec  un  environnement  « propriétaire »  d’un  nouveau  type,  issu  de 
l’informatique personnelle et de la bureautique. Il s’agit bien entendu du système Windows NT de Microsoft. 
Ce dernier possède aujourd’hui93 toutes les aptitudes nécessaires pour servir de socle technique à une base 
de données relationnelle de taille moyenne, et il est assorti d’un catalogue d’outils de développement très 

91 Rappelons qu’Unix désigne aujourd’hui davantage un certain type d’environnement, associé à une certaine culture informatique et 
à un certain segment du marché des équipements matériels et logiciels, plutôt qu’un système d’exploitation particulier.
92 Il s’agit par exemple du classique couple  MVS/DB2 d’IBM ou encore de Non Stop SQL sur Tandem, des anciennes versions de 
l’environnement NCR/Teradata, etc.
93 Depuis sa version 4. 
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riche. A puissance équivalente, le coût d’acquisition initial d’une plate-forme  Microsoft est sensiblement 
plus faible que celui d’une plate-forme Unix. A l’heure actuelle, ce système n’a pas encore fait ses preuves 
en matière de très grandes bases de données, mais cet obstacle pourrait n’être que provisoire. Toutefois, la 
BCI étant appelée à devenir un organe vital de l’entreprise, une double mise en garde s’impose :

• Même si, à terme, l’environnement de  Microsoft finit par offrir le même potentiel d’évolutivité qu’un 
système ouvert et permet de suivre sans rupture la croissance du data warehouse, rien ne garantit que, 
dans les configurations puissantes et complexes de l’avenir, il restera économiquement avantageux ;

• La dépendance excessive envers un éditeur en position dominante sur le marché et pouvant modifier à 
tout  moment  sa  politique  de  prix,  de  gammes  et  de  service  après-vente  peut  présenter  un  risque 
stratégique considérable.

La plate-forme de  Microsoft, au moins à court terme, et mis à part les projets de portée stratégiquement 
réduite, est donc plutôt réservée au Système de Diffusion et de Présentation. Ce n’est cependant pas une 
raison pour l’exclure a priori et définitivement du Système de Collecte et d’Intégration.

Depuis  la  précédente  décennie,  les  systèmes  Unix des  principaux  constructeurs  sont  considérablement 
montés en puissance et offrent à présent des capacités de traitement et de mémorisation suffisantes pour 
gérer de très grandes bases de données. Cette puissance provient principalement de la généralisation des 
différentes techniques dites de parallélisation.

On a beaucoup parlé, ces dernières années, des rapports entre technologie parallèle et  data warehouse. La 
première est indiscutablement un moyen technique utile, parmi d’autres, pour la construction du second. 
Mais  cette  option  technique,  comme  les  autres,  doit  être  envisagée  à  bon  escient  et  à  sa  place  dans 
l’architecture du SID, et non sur la foi de préjugés généraux.

Parmi  les  caractéristiques  du  parallélisme,  celle  qui  nous  intéresse  le  plus  n’est  pas  la  puissance 
immédiatement  disponible.  C’est  l’extensibilité  du  système.  Une  machine  multi-processeur  est  en  effet 
avant tout une machine à laquelle il est possible d’ajouter des processeurs supplémentaires à un coût très 
faible comparé au coût d’acquisition d’une nouvelle machine.

Rappelons  que  le  parallélisme  (qui  n’est  en  aucun  cas  réservé  au  monde  Unix)  se  décline  en  deux 
variantes principales :

• Les  plates-formes  « à  couplage  serré »,  dans  lesquelles  les  traitements  peuvent  être  répartis  entre 
plusieurs processeurs, de manière à augmenter la puissance de calcul disponible, tandis que les mémoires 
(et notamment les supports physiques des bases de données) restent gérées de façon unifiée. Dans ce type 
de  configuration  appelée  symétrique ou  SMP94,  tous  les  processeurs  accèdent  à  des  espaces  de 
mémorisation partagés ;

• Les configurations « à couplage lâche », dans lesquelles la machine est organisée comme un réseau de 
processeurs indépendants les uns des autres, bien que capables de coopérer, disposant chacun d’un espace 
de mémorisation et de périphériques réservés. Cette architecture, dite  massivement parallèle ou MPP95, 
est censée permettre un accroissement infini de puissance.

Les systèmes symétriques représentent aujourd’hui l’essentiel de la base installée en matière d’équipements 
multi-processeurs.  Mais  la  multiplication  en  cours  ou  prévisible  des  très  grandes  bases  de  données  de 
consolidation,  liée  aux  impératifs  de  l’information  décisionnelle,  a  focalisé  l’attention  sur  l’option 
massivement parallèle.

L’architecture  SMP n’est  pas  seulement  la  moins  coûteuse  à  l’achat.  C’est,  de  loin,  la  plus  simple  à 
administrer96.  Sa  capacité  d’extension,  toutefois,  est  limitée.  Tous  les  processeurs  partagent  un  certain 
nombre de parties communes, et notamment la connectique d’accès à la mémoire (bus). La puissance de 
traitement réelle n’augmente avec le nombre de processeurs installés que dans la mesure où ces parties 
communes  sont  capables  d’absorber  le  surcroît  de  trafic  correspondant.  Mais  au-delà  d’une  certaine 
puissance, la concurrence d’accès à la mémoire commune devient trop forte et la puissance marginale utile 
apportée par chaque processeur supplémentaire décroît inéluctablement. Le bus commun est donc un goulot 

94 Symmetric Multi-Processing
95 Massively Parallel Processing
96 En général, la charge de calcul est automatiquement répartie entre les processeurs par le noyau du système d’exploitation.
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d’étranglement  potentiel  pour  les  machines  symétriques.  La portée  de  cette  contrainte  ne  doit  pas  être 
exagérée :  la phénomène de saturation du  bus n’intervient  qu'au-delà de quinze ou vingt  processeurs en 
ligne – ce qui représente déjà une puissance largement supérieure à ce qui est nécessaire dans la plupart des 
projets décisionnels.

Le  modèle  massivement  parallèle,  quant  à  lui,  n’est  théoriquement  pas  limité  dans  ses  possibilités 
d’extension. Chaque processeur ayant un accès exclusif à sa propre mémoire centrale et, au besoin, à ses 
propres  périphériques  de stockage magnétique,  via  des  bus privés,  il  n’existe  aucune concurrence  entre 
processeurs  pour  l’accès  aux  données.  Cette  architecture  –  en théorie  –  n’est  donc  pas  affectée  par  le 
phénomène  de  décroissance  de  l’efficacité  marginale  des  processeurs,  ce  qui  permet  d’envisager  un 
potentiel  de  développement  presque  infini.  Il  s’agit  là  précisément  du  meilleur  argument  de  vente  des 
promoteurs du modèle MPP, puisque la puissance de la machine peut évoluer avec la taille de l’entrepôt de 
données.

Cet  argument  doit  être  cependant  examiné  avec  circonspection,  car  la  solution  massivement  parallèle 
présente des difficultés et des risques à ne pas sous-estimer :

• A puissance équivalente, les machines MPP sont plus coûteuses que les machines SMP. L’avantage d’une 
configuration plus évolutive à long terme est donc compensé, au moins en partie, par un coût immédiat 
sensiblement  plus  élevé.  La justification  économique  de l’option  MPP est  à  cet  égard  d’autant  plus 
difficile que, compte tenu du progrès accéléré des techniques et de la baisse des prix des équipements, 
l’intérêt de conserver longtemps une machine en la faisant évoluer est difficile à estimer ;

• Un système MPP est assimilable à un réseau de calculateurs indépendants. Cette caractéristique, qui fait 
sa  force,  est  aussi  un  facteur  de  grande  complexité.  L’efficacité  globale  du  système  repose  sur  une 
répartition très fine des données et des traitements entre les nœuds du réseau, et sur un réglage précis de 
la coopération et de la synchronisation entre les processeurs. Malgré les progrès réalisés dans les logiciels 
de base (notamment avec les micro-noyaux distribués sur lesquels s’appuient certaines versions d’Unix), 
tout ceci implique une administration complexe, dans laquelle la moindre erreur peut être sanctionnée par 
des  contre-performances  catastrophiques.  L’utilisation  d’un  système  massivement  parallèle  est  donc 
susceptible d’entraîner des coûts d’exploitation récurrents spécialement élevés ;

• Les  performances  potentielles  de  la  machine  n’ont  pas  d’importance  pour  elles-mêmes.  Ce  sont  les 
performances du SGBD qui comptent. Ces performances découlent directement de l’aptitude du SGBD à 
utiliser correctement la batterie de processeurs mise à sa disposition. Dans un environnement  SMP, le 
SGBD peut tirer parti « sans le savoir » de l’équilibrage de charge entre les processeurs, qui est géré de 
façon quasi-invisible. En revanche, le partage d’une base de données sur les nœuds d’un système MPP 
entraîne le même type de complexité qu’une base de données répartie97. Ceci implique l’utilisation de 
versions très particulières – complexes et coûteuses – de SGBD.

Ces quelques réserves expliquent sans doute que les solutions massivement parallèles n’aient connu qu’une 
faible  diffusion  jusqu'à  présent.  Elles  expliquent  aussi  le  fait  que  les  utilisateurs  choisissant  cette 
technologie  aient  opté le plus souvent  – jusqu'à  présent – pour des configurations  « propriétaires » dans 
lesquelles  le SGBD et  le  matériel  sont  intimement  liés par construction98 plutôt  que pour  des systèmes 
Unix : dans ce domaine, ouverture rime fâcheusement avec aventure.

D’autre  part,  sans  aller  jusqu’au  parallélisme  intégral,  on  a  d’abord  intérêt  à  épuiser  les  possibilités 
d’optimisation liées à la parallélisation des supports magnétiques et de leurs contrôleurs.

Quel que soit l’intérêt du débat sur les architectures parallèles, il convient toutefois de ne pas perdre de vue 
quelle est la nature exacte du besoin de puissance dans le Système de Collecte et d’Intégration.

L’avantage le plus souvent  invoqué en faveur de la parallélisation des bases de données  est  relatif  à la 
vitesse de traitement des requêtes complexes, caractéristiques des applications décisionnelles. Or, dans un 
SID conçu de manière orthodoxe (cf. chapitre 6), les applications décisionnelles ne s’adressent qu’aux bases 
de données de diffusion. L’entrepôt de données au sens strict, c’est-à-dire la base de collecte et d’intégration 

97 Une base de données répartie est un ensemble logique vu comme une base de données mais physiquement installé sur plusieurs 
machines animées chacune par son propre SGBD. L’unicité apparente de la base est assurée par la coopération entre les SGBD, sous  
le contrôle d’un module central de répartition.
98 Le Teradata DBC/1012 de NCR est l’exemple le plus connu de ces machines bases de données (Data Base Computers). Toutefois, 
les rejetons actuels de la lignée ont adopté le système Unix.

Jean-Marie Gouarné 100 Le Projet Décisionnel



(BCI) n’est pas directement mis à contribution par les utilisateurs. L’amélioration des temps de réponse à 
des requêtes interactives, en particulier, n’a pas de sens ici. Les performances requises, pour le Système de 
Collecte et d’Intégration d’un SID de grande envergure, sont :

• L’aptitude à gérer, le cas échéant, de très grandes bases de données99 sans détérioration des conditions 
d’exploitation ;

• L’aptitude à charger, lors de chaque mise à jour périodique, un flot très important de données en un temps 
limité.

Dans  l’entrepôt  de  données  correspondant  à  un  processus  fondamental  d’une  très  grande  entreprise, 
certaines tables peuvent  comporter des millions, voire des dizaines de millions, d’enregistrements.  C’est 
plus  particulièrement  le  cas  dans  les  systèmes  qui  exigent  un  niveau  de  détail  proche  de  l’opération 
élémentaire.  Pour  rester  maniables,  ces  tables  doivent  généralement  être  fragmentées.  Dans  un 
environnement  multi-processeur  symétrique  ou  même  mono-processeur,  un  premier  niveau  de 
fragmentation est assez facile à traiter en répartissant chaque grande table sur plusieurs disques gérés de 
préférence par des contrôleurs distincts. Les systèmes d’exploitation permettent de gérer cette répartition de 
manière très simple. La fragmentation de deuxième niveau, consistant  à éclater une table dans plusieurs 
bases de données résidant sur plusieurs nœuds d’un système massivement parallèle est rarement nécessaire 
et toujours plus compliquée à administrer.

Les SGBD parallèles, essentiellement efficaces pour le traitement des requêtes complexes comportant des 
recherches séquentielles dans de grandes tables et des jointures sur des tables multiples, ne constituent donc 
pas forcément une bonne réponse au problème de l’intégration des données, c’est-à-dire du data warehouse 
au sens strict100 ;

Il est en tout cas certain que, à capacité totale équivalente, et sous réserve d’une administration adéquate, on 
a généralement intérêt  à répartir  une base de données – grande ou moyenne – sur un grand nombre de 
disques de petite capacité101 plutôt que de la concentrer sur un petit nombre de supports à grande capacité. 
Cette  orientation  implique  un  investissement  plus  élevé  mais  elle  permet  au  moins,  à  défaut  d’un 
parallélisme  intégral,  de  paralléliser  les  éléments  mécaniques  et  leurs  dispositifs  d’accès,  qui  sont  les 
ressources les plus lentes.

Rappelons au passage que le volume d’une base de données relationnelle est largement supérieur au volume 
des  données  significatives  enregistrées.  Compte  tenu  des  mécanismes  de  sécurité  et  d’optimisation  du 
SGBD, il est prudent, en première estimation, de multiplier le volume « utile » par un coefficient compris 
entre 2,5 et 3,5102 pour connaître l’espace physique à réserver. Il faut encore ajouter les espaces de stockage 
intermédiaire liés, éventuellement, aux traitements d’alimentation.

Les supports physiques ne doivent pas être appréciés sous le seul angle de la puissance. La continuité de 
service  est  aussi  un  élément  vital.  Aujourd’hui,  on  considère  l’indisponibilité  temporaire  d’un  système 
décisionnel comme un événement moins dramatique que celle d’une chaîne de production. Cette idée, selon 
toute vraisemblance, est appelée à devenir de moins en moins vraie. En tout cas, pour ce qui concerne le SCI 
lui-même, la résistance aux incidents est d’ores et déjà de rigueur. Le risque majeur n’est pas la perte de 
données en elle-même, puisque ces données – qui sont des valeurs dérivées ou extraites d’autres systèmes – 
peuvent toujours, théoriquement, être reconstituées. C’est plutôt l’indisponibilité du SCI en période critique 
de rafraîchissement des données. Le chargement de l’entrepôt de données, puis la mise à jour des bases de 
diffusion  qui  en  dépendent,  impliquent  des  traitements  périodiques  lourds,  exécutés  dans  des  tranches 
horaires  précises,  et  que les circonstances ne permettent  pas, en général,  de réexécuter  à volonté.  Or la 
multiplication des disques à faible capacité,  si  elle réduit  le risque de défaillance générale,  augmente le 

99 La  notion  de  « très  grande  base  de  données »  est  évidemment  relative.  La  grandeur  s’apprécie  par  comparaison  avec  les 
applications de production classiques. Aujourd’hui, on peut parler de « très grande base de données » (Very Large Data Base -  
VLDB)  à partir  de  quelques centaines  de giga-octets.  Certains  proposent  déjà,  songeant  à l’entrepôt  de données multimédia  de 
demain, la notion d’« extrêmement grande base de données » (Extremely Large Data Base - ELDB), pour des volumes supérieurs à 
100 téraoctets.
100 B. Devlin, « Data Warehouse, from Architecture to Implementation », Addison-Wesley 1996.
101 Les disques de 2 Go dans des unités d’extension modulaires ont connu un large succès. 
102 Le coefficient multiplicateur est moins élevé dans une base relationnelle d’intégration que dans une base de diffusion. Dans la 
BCI, en effet, il n’est pas nécessaire de multiplier les index et autres accélérateurs d’accès, sachant que les requêtes décisionnelles ne 
doivent pas s’exécuter sur cette base.
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risque de défaillance partielle.  Un grand entrepôt de données reposant sur des unités physiques de 2 Go 
pourra occuper jusqu'à plusieurs centaines de disques, ce qui laisse prévoir, en moyenne, une ou plusieurs 
pannes  physiques  par  semaine103.  Il  s’agit  donc,  plus  que  d’un  simple  risque,  d’une  véritable  certitude 
d’incident en régime d’exploitation normale.

Ceci  implique,  dans les projets  importants,  l’utilisation de produits  offrant au moins les caractéristiques 
suivantes :

• Redondance des supports et mécanisme garantissant, en cas de défaillance d’une unité, la disponibilité 
continue de la base de données, au prix d’une simple dégradation des performances ;

• Possibilité de remplacer à chaud (c’est-à-dire sans arrêt du système) l’unité défaillante.

Nous ne décrirons pas ici les différentes offres susceptibles de répondre à ces exigences104, sachant qu’elles 
ne sont pas particulièrement dédiées aux SID. Il est cependant essentiel de noter que, quels que soient les 
produits retenus, les coûts prévisionnels de stockage ne découlent pas de la seule volumétrie ; ils doivent 
être estimés en conjuguant capacité, performances de chargement et niveau de disponibilité.

Pour éviter d’alourdir inutilement ces coûts, il est préférable de ne pas anticiper de trop loin la croissance de 
la base  de données,  et  d’éviter  ainsi  d’acquérir  une trop grande capacité  à l’avance.  Sur le marché des 
supports magnétiques, pour une capacité donnée, les coûts diminuent diminuent à peu près de moitié chaque 
année. D’un point de vue économique, l’extensibilité est donc un meilleur placement que la capacité.

7.6  Alternatives techniques d’alimentation

Les procédures de collecte et d’intégration sont, comme on l’a déjà signalé, les éléments les plus délicats et 
critiques d’un SID. On a vu dans les premières sections de ce chapitre quelle est leur valeur ajoutée, et en 
quoi  elles  se  distinguent  de  routines  classiques  de  migration  ou  de  réplication.  Leur  difficulté  de 
développement et de mise en œuvre est par ailleurs aggravée par un faisceau de circonstances :

• les  données  étant  principalement  puisées  dans  des  applications  de  production  propres  à  chaque 
entreprise, et chaque SID étant unique, chaque projet semble être un cas particulier ;

• le marché des progiciels, bien qu’il soit en rapide progression sur ce point, n’offre encore que des 
solutions partielles et néanmoins coûteuses ;

• la pression des objectifs à court terme tend à favoriser les solutions jetables ;

• la  coopération nécessaire  avec les  détenteurs  des données  sources  impose un compromis  entre  le 
« techniquement rationnel » et le « politiquement acceptable ». 

Notre objectif n’est pas ici d’étudier en détail la panoplie – en rapide évolution – des outils disponibles, 
mais plutôt d’identifier les alternatives majeures.

7.6.1  Localisation des traitements

L’alimentation de l’entrepôt de données implique un transfert avec transformation.

Compte tenu de la complexité, voire de la lourdeur, du processus de transformation qui a été présenté à la 
section 7.1, le choix de la plate-forme physique d’exécution des traitements correspondants n’est pas neutre. 
La transformation doit-elle être exécutée sur la machine source ou sur la machine cible ? Comme on peut 
s’en douter, la question n’est pas simple et n’appelle pas de réponse générale.

En termes de trafic global de données sur les réseaux de communication comme dans les dispositifs de 
stockage, la solution optimale consiste à réaliser la transformation des données sur les sites sources. En 

103 N. Raden et M. Peterson, « Who’s Minding the cache ? », Information Week, Juin 1997.
104 Telles que les technologies RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks).
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effet, les procédures de collecte produisent des données généralement plus synthétiques que celles qu’ils 
captent :  ils jouent  un rôle d’agrégation primaire et  de filtrage.  Plus l’activité  de synthèse  est située en 
amont, moins le volume de données en transit est important.

Mais ce postulat est contrebalancé par des contre-indications ou des impossibilités majeures :

• En cas de pluralité des sources, même s’il reste possible d’exécuter les opérations de filtrage et de mise 
en forme les plus élémentaires sur le site d’origine, les traitements de synthèse ne peuvent facilement 
s’exécuter que sur le site d’intégration ;

• Les machines de production sont souvent en limite de charge et ne peuvent donc pas toujours supporter 
d’activités supplémentaires ;

• L’exploitation d’une chaîne de traitement destinée au  data warehouse sur une machine supportant des 
applications de production sensibles est rarement bien accueillie par les équipes en place, même si la 
machine dispose d’une réserve de puissance suffisante et si toutes les garanties de sécurité sont fournies ;

• Le développement  logiciel  est,  comme on l’a déjà rappelé,  plus coûteux dans  les environnements  de 
production « classiques » que sont, dans la plupart des cas, les sites sources ;

• Lorsqu’une source est un flux de données acquis auprès d’un fournisseur extérieur, il est naturellement 
hors de question d’agir sur la source, sauf s’il existe un partenariat spécial entre les deux parties. 

Dans la pratique, le choix ne peut donc pas être arrêté sur le seul critère des performances de transfert.  
L’exécution sur une machine de production de tout  module  logiciel  développé pour  le compte  du  data 
warehouse peut même être un sujet tabou dans certaines organisations.

Si, pour une raison ou pour une autre, il n’est possible d’exécuter aucun algorithme de sélection et de calcul 
sur le site source, la seule solution consiste à transférer, pour traitement intégral sur le site d’intégration, des 
copies brutes des fichiers opérationnels. Un tel mode de fonctionnement n’est évidemment praticable que si 
le volume des données brutes ne diffère pas d’un ordre de grandeur du volume des données utiles.

Certaines  applications  de  production,  même  anciennes,  possèdent  cependant  des  fonctions  d’extraction 
sélective de données (développées généralement à des fins plus ou moins décisionnelles). On peut alors en 
tirer  parti  pour  exporter  des  données  déjà  présélectionnées,  voire  pré-agrégées,  ce  qui  réduit 
considérablement les transferts inutiles.

La situation est encore plus favorable s’il existe déjà, associé aux applications de production, un infocentre 
de premier niveau (cf. section  6.1). On peut alors s’appuyer sur les outils de sélection et d’extraction en 
place105,  au  prix  d’un  développement  minimal.  D’autant  plus  que,  d’un  point  de  vue  « culturel »,  le 
développement  d’une  nouvelle  série  d’extractions  sur  une  plate-forme  conçue  dès  le  départ  pour  des 
opérations analogues ne risque pas de provoquer de réactions d’inquiétude.

Même si l’activité primaire de sélection et d’agrégation peut être traitée en partie sur le site originateur des 
données, on doit presque toujours s’attendre à recevoir, sur le site d’intégration, des données dont le volume 
est  supérieur  au  volume  des  données  utiles  et/ou  dont  la  structure  n’est  pas  conforme  au  Modèle 
d’Intégration. L’exécution concrète des traitements du SCI sera donc, au mieux, partagée entre les deux 
extrémités de la liaison.

Quelle que soit l’importance des traitements à effectuer sur le site physique d’intégration, les données brutes 
ne doivent en aucun cas être stockées dans la même base de données logique que les données intégrées. Tant 
qu’une donnée n’a pas subi l’intégralité des contrôles et des transformations qui lui sont applicables, elle ne 
doit pas apparaître comme disponible dans l’entrepôt.

Dans les projets impliquant des volumes exceptionnels ou des transformations de données particulièrement 
complexes, une plate-forme de collecte, distincte de la plate-forme d’intégration, peut être mise en œuvre. 
Cette  option  luxueuse,  qui  implique  une  étape  supplémentaire  dans  le  cheminement  des  données,  est 
rarement justifiée ; mais elle peut devenir utile, voire indispensable, quand les sources sont très nombreuses 
et très hétérogènes106.

105 Le  data warehouse n’arrive pas toujours sur une table rase. Lorsqu’un projet  de SID prend forme, il se situe parfois dans le 
prolongement (plus ou moins direct) d’un outil de collecte de données mis en place à une époque antérieure et capable d’assurer une 
partie des fonctions du SCI.
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Ceci  implique la nécessité  de prévoir  de grandes  marges  de sécurité  dans le calibrage de l’architecture 
technique du SCI. Ceci est valable pour ce qui concerne tant les communications entre sites (surtout en cas 
d’éloignement géographique) que le stockage des fichiers temporaires sur le site d’intégration.

Enfin, la localisation des traitements du SCI n’est pas une option indépendante. C’est un choix étroitement 
lié à d’autres options techniques, telles que les outils d’extraction.

7.6.2  Progiciels ou développements sur mesure

Puisque c’est  dans le SCI que se situent  les traitements  les plus lourds  et  les plus  décisifs,  la  question 
classique du choix entre l’adoption de produits du marché et la réalisation d’outils appropriés se pose ici 
comme dans les projets relatifs aux applications de production.

Bien que le marché des outils d’alimentation au sens large soit encore très immature, l’offre s’enrichit à 
rythme rapide. Les produits disponibles aujourd’hui vont bien au-delà de la réplication ou de la migration au 
sens primaire. Ils assurent également des fonctions évoluées de transformation et de synthèse.

Cependant,  dans  la  plupart  des  projets  effectifs,  les  fonctions  d’alimentation  sont  traitées  par  des 
programmes développés sur mesure. Cette situation (qui n’est peut-être que momentanée), s’explique assez 
facilement :

• Comme  nous  l’avons  déjà  signalé,  les  projets  les  plus  nombreux  sont  de  faible  envergure.  Ils 
n’entreposent  que  des  volumes  de  données  jusqu'à  présent  modestes,  et  ne  font  pas  appel  à  des 
combinaisons de sources complexes et nombreuses. Dans ces conditions, l’usage d’outils sophistiqués 
semble difficile à justifier ;

• Aucun progiciel  ne répond exactement  aux contraintes  fonctionnelles  et  techniques  de chaque chaîne 
d’alimentation ; l’adoption d’un outil préfabriqué n’élimine pas la programmation, implique toujours un 
effort d’intégration, et n’exclut pas les surprises ;

• La  mise  en  œuvre  des  progiciels  d’alimentation  est  complexe.  Elle  nécessite  un  effort  important 
d’apprentissage, ainsi que des prestations de conseil ;

• Les fournisseurs  les  plus  avancés  dans  ce  domaine  ne sont  pas  les  ténors  classiques  du logiciel.  La 
comparaison technique des produits est difficile, et les références visitables sont rares ;

• Le simple coût initial d’acquisition de ces produits (sans même parler des coûts de mise en œuvre) est 
prohibitif pour la plupart des budgets107.

Ces  objections  ont  un  tel  effet  de  dissuasion  que,  dans  la  plupart  des  cas,  on  préfère  fabriquer  des 
programmes « maison ». Les outils de développement mis à contribution à cet effet sont généralement :

• le JCL108, le COBOL109, et les langages liés à des environnements de gestion de fichiers particuliers, 
pour les activités d’extraction sur les machines sources ;

• le C110 et les diverses formes du Shell111 sur les machines de transit et/ou d’intégration ;

106 C’est le cas, par exemple, des grands entrepôts de données dédiés au marketing, qui combinent des sources de données externes 
très diversifiées.
107 Le prix d’un bon outil d’extraction, de raffinage et de transport de données s’élève généralement à plus de 500.000 francs et 
dépasse parfois le million. Pour beaucoup de projets décisionnels, c’est déjà plus que le budget total de la première année.
108 Job Control Language, langage d’enchaînement de travaux.
109 Common Business Oriented Language, dont la mort est régulièrement annoncée mais qui demeure le langage de programmation 
le plus répandu dans les applications de gestion.
110 Le  C (encore très rarement supplanté par son successeur le  C++) est le langage de programmation standard des plates-formes 
Unix.
111 Le shell (littéralement : le coquillage, ainsi nommé parce qu’il est censé protéger l’utilisateur) est le langage de commande associé 
au système Unix. Fonctionnellement comparable à un JCL, il est cependant d’une utilisation plus souple. Les programmeurs ont en 
général le choix entre trois syntaxes : le shell de Bourne (le plus ancien et le plus généralement connu), le C-shell (dont la syntaxe 
est plus évoluée et prétend évoquer celle du C) et le shell de Korn (compatible avec celui de Bourne et par ailleurs aussi riche que le 
C-shell).
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• les  outils  associés  au  SGBD relationnel  d’intégration :  SQL et  langage  procédural112,  chargeur113, 
interface de programmation114.

Les  environnements  de  développement  récents  les  plus  populaires  sont  essentiellement  orientés vers  le 
client-serveur  et  les  dialogues  graphiques  et,  en  général,  ne  fonctionnent  pas  sur  les  plates-formes 
concernées par le processus d’alimentation. On doit donc généralement se contenter d’accessoires rustiques.

Justifiée tant que le projet reste relativement simple, la programmation spécifique des outils d’alimentation 
présente  toutefois  un risque  important  à  terme.  Cette  programmation  – minutieuse  et  ingrate  –  devient 
compliquée,  longue et  coûteuse à partir  d’un certain  niveau de décalage structurel  entre  les sources  de 
données et le Modèle d’Intégration. La charge de maintenance de ces programmes peut devenir un fardeau 
paralysant pour le SID.

Ce sont  souvent  l’annualité  budgétaire et  le manque de visibilité  qui excluent  des projets  les progiciels 
d’alimentation lourds. A vrai dire, même appréciés dans une perspective à plus long terme, ces produits sont 
encore difficiles à justifier économiquement dans les petits projets. Cette situation va sans doute changer 
rapidement. L’apparition de nouveaux fournisseurs et la banalisation inéluctable de ces produits ne peuvent, 
à la longue, que précipiter la baisse des prix.

7.7  Fonctions et outils de collecte et d’intégration

La fourniture physique des données par les systèmes sources sous une forme directement assimilable par la 
fonction d’intégration du SID n’est presque jamais un droit acquis. On a vu d’autre part (cf. section  7.4) 
que, pour la simple signalisation des changements,  on pouvait  rarement compter sur les applications de 
production. Il est donc clair que la collecte primaire des données, c’est-à-dire l’ensemble des traitements 
situés les plus en amont de l’entrepôt de données, doit en général être réalisée par des éléments logiciels 
spécialement dédiés au projet décisionnel.

L’outillage destiné à l’alimentation d’un entrepôt de données à vocation décisionnelle, qu’il soit fabriqué 
spécialement  ou  acquis  sur  le  marché,  assure  un  certain  nombre  de  fonctions  dont  on  peut  proposer 
l’énumération suivante :

• recherche et identification des données ;

• contrôle de qualité (filtrage et validation) ;

• extraction ;

• transport ;

• chargement.

L’ordre indiqué ici n’est pas significatif : ces fonctions (à l’exception de la première, qui n’intervient pas 
directement dans le processus de transfert), peuvent agir selon des séquencements différents, et certaines 
peuvent même être traitées en parallèle.

Utile en tant que cadre d’analyse des besoins, ce genre de classification n’est cependant pas d’un grand 
secours dès lors qu’il s’agit de faire des choix effectifs. Il est en effet difficile de faire entrer les produits  

112 Un SGBD relationnel possède un langage algorithmique permettant de développer (de manière plus souple et plus rapide qu’en C 
ou en COBOL) des routines de manipulation et de contrôle des données. Naturellement, chaque SGBD a son langage spécifique (ex : 
PL/SQL pour Oracle, Transact/SQL pour Sybase). 
113 Outil propre à chaque SGBD et permettant, sans programmation, le chargement massif (bulk load) de la base de données à partir 
de fichiers extérieurs.
114 Interface permettant à des programmes externes (n’utilisant pas le langage procédural propre au SGBD) d’accéder à la base de 
données.  Ces interfaces sont  généralement  implémentées sous la forme semi-normalisée dite « SQL intégré »  (embedded  SQL), 
permettant  aux  programmes  écrits  dans  des  langages  quelconques  (C,  COBOL,  etc.)  d’inclure  des  ordres  en  SQL.  Elles  sont 
également disponibles sous la forme strictement « propriétaire » de bibliothèques de fonctions d’appel direct au moteur du SGBD 
(ex : DB-Lib ou CT-Lib pour Sybase, OCI pour Oracle).
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existants dans un compartimentage fonctionnel a priori, quel qu’il soit. Un produit de data warehousing est 
rarement limité à une seule fonction élémentaire, et, d’un autre côté, peu de produits couvrent intégralement 
une fonction. En outre (il est à peine nécessaire de le préciser), aucun outil préfabriqué n’assure l’ensemble 
des fonctions. Et, comme l’offre évolue assez vite, les classifications comparatives précises auxquelles on 
pourrait malgré tout parvenir ne restent généralement valables que quelques mois.

La fonction (1), dans la plupart des projets, ne nécessite pas d’outillage logiciel particulier, dans la mesure 
où les sources de données sont simples et parfaitement identifiées, et où le Modèle d’Intégration est stable. 
Le contenu et le format des données à extraire sont décrits dès la phase de conception initiale du SID, et font  
éventuellement  l’objet  de  révisions  formelles  dans  des  extensions  ultérieures  du projet.  Toutefois,  dans 
certaines  situations  encore  exceptionnelles  à ce jour,  le  repérage des  données  « intéressantes » dans les 
systèmes sources peut impliquer une démarche exploratoire complexe. Dans ce cas, il peut être utile de 
s’appuyer  sur  des  outils  de  détection  plus  ou  moins  automatique  des  données  pouvant  avoir  un  rôle 
significatif dans la constitution des indicateurs recherchés. Ces instruments de découverte sont en fait ceux 
du data mining115, mais utilisés ici comme outils de construction du SID et non dans le cadre d’applications 
décisionnelles proprement dites.

Le contrôle de qualité des données (2) est à assurer explicitement dans tous les projets décisionnels. La 
qualité ne doit jamais être présumée acquise. Ce n’est pas parce qu’une donnée provient d’une application 
de production qui fonctionne bien que cette donnée est correcte pour un usage décisionnel. Les critères de 
valeur des données ne sont pas les mêmes dans le SID que dans le SIO.

Une grande partie des variables qui sont utilisées comme conditions dans des contextes décisionnels, c’est-
à-dire  comme  critères  de  segmentation  et  de  consolidation  d’indicateurs,  sont  en  effet  des  données 
secondaires, voire facultatives, dans les traitements opérationnels. Des erreurs ou des lacunes affectant ces 
données  peuvent  ne  pas  affecter  le  fonctionnement  du  SIO,  donc  passer  inaperçues.  On  rencontre 
fréquemment,  par  exemple,  des  champs  obligatoires116 dont  le  contenu  n’est  pas  contrôlé  ou  n’a  pas 
d’impact direct sur les opérations courantes. Les utilisateurs opérationnels ne sont donc pas incités à assurer 
la validité de ces champs, dans lesquels ils saisissent parfois des valeurs douteuses, voire complètement 
fantaisistes. Et même si ces champs sont correctement renseignés au départ, ils ne sont pas forcément à jour.

Quant aux données récoltées auprès de l’extérieur, il va de soi que les garanties contractuelles de qualité 
dont elles sont éventuellement assorties et la confiance qu’on peut avoir envers le fournisseur n’excluent pas 
les imperfections.

La qualité signifie aussi la cohérence. Or, compte tenu du cloisonnement endémique des applications de 
production, des informations provenant de sources différentes mais concernant un même objet de gestion 
peuvent s’avérer inconciliables ou contradictoires.

Faute de vérification, on risque donc de charger dans l’entrepôt de données une image très déformée de la 
réalité, et par conséquent une plate-forme décisionnelle très peu fiable.

Le  contrôle  de  qualité  est  souvent  effectué  de  manière  empirique,  à  partir  des  remarques  et  des 
interrogations des utilisateurs qui pressentent des anomalies d’après les résultats de leurs analyses117. Mais il 
est clair que, en deçà d’un certain niveau de qualité, un entrepôt de données ne peut pas être utilisé à des fins 
réellement décisionnelles. D’où la nécessité, dans les projets sensibles et complexes, de mettre en place les 
moyens d’une validation systématique des données. Cette validation laisse nécessairement une place plus ou 
moins  importante  à l’intervention  humaine.  Les  contrôles  de surface  les  plus élémentaires  peuvent  être 
effectués  par  des  routines  automatiques  simples  (ex :  contrôle  de  vraisemblance  d’une  date  ou  d’un 
montant).  Mais  pour  les  vérifications  impliquant  l’application  de  règles  ou  de  modèles  complexes 
d’interdépendance entre données multiples (unicité, intégrité référentielle, complétude, etc.), le recours à 
des outils plus élaborés est indispensable. Ces outils peuvent faire l’objet de développements spécifiques, 
être inclus sous une forme plus ou moins élaborée dans les progiciels utilisés, le cas échéant, pour assurer 
d’autres fonctions, ou encore être des produits à part entière118.

115 Voir §8.2.5.
116 Zones de formulaires que l’utilisateur ne peut pas laisser à blanc lors d’une saisie.
117 La détection d’incohérences dans les applications de production est quelquefois considérée comme l’un des objectifs du SID. Ce 
point de vue est discuté plus loin.
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On peut noter que le contrôle de qualité, ou la validation, des données, n’est pas limité a priori au filtrage 
des sources ; il peut et doit s’exercer aussi sur les données chargées en fin de chaîne, c’est-à-dire sur le 
contenu du data warehouse, voire sur celui des bases de diffusion. 

L’extraction  (3),  c’est-à-dire  le  prélèvement  physique  des  données,  est  traitée  selon  des  modalités  très 
diverses. La technique la plus rudimentaire (mais néanmoins l’une des plus utilisées), consiste à exporter le 
contenu brut  des fichiers  sources,  dans un format  physique assimilable  par les  outils  de chargement  de 
l’entrepôt  de  données.  Il  s’agit  souvent  d’un  format  textuel  de  type  ASCII  délimité119.  Les  données, 
transportées sous cette forme, ne sont réellement traitées que sur le site d’intégration (ou sur une plate-
forme  intermédiaire).  Cette  solution  est  souvent  retenue  car  elle  évite  d’affronter  le  problème  délicat, 
présenté au §7.6.1, du déploiement de programmes d’extraction sur les machines de production. Mais elle 
n’est  pas praticable  à très  grande échelle,  compte  tenu de l’importance des capacités  de transfert  et  de 
stockage temporaire qu’elle implique.

Il est naturellement préférable de s’appuyer sur les services d’extraction sélective de données déjà présents 
dans les applications du SIO, lorsqu’ils existent. Il est heureusement assez fréquent que les grandes chaînes 
de production « maison » aient été pourvues – d’origine ou ultérieurement – d’outils simples mais parfois 
efficaces,  destinés  au  reporting opérationnel.  Ces  outils  permettent  d’adresser  périodiquement  aux 
applications des « requêtes » susceptibles de produire des fichiers d’extraction mieux qualifiés et beaucoup 
moins volumineux que des copies brutes. Par ailleurs, les grands éditeurs de progiciels de gestion tendent à 
doter leurs produits de modules d’extraction de données explicitement destinés à l’information décisionnelle 
(ou à s’associer avec des fournisseurs d’outils d’extraction)120.

Le transport (4) au sens strict du terme est l’acheminement physique des données du site d’origine vers la 
BCI. Il s’appuie évidemment sur des supports physiques (notamment de communication locale ou distante) 
dont nous ne parlons pas ici, si ce n’est pour rappeler que leur débit doit être compatible avec les volumes 
transférés et les contraintes horaires.

Le chargement (5) doit faire appel, de préférence, au chargeur spécifique du SGBD d’intégration (voir note 
113). Le chargement du data warehouse étant généralement un processus périodique introduisant à chaque 
fois un flot important de données, il est préférable de s’appuyer sur les outils autorisant les débits les plus 
élevés. Le chargeur de masse (bulk loader) fourni par l’éditeur du SGBD est généralement le moyen le plus 
efficace, notamment pour l’absorption de données livrées en format ASCII délimité.

La richesse fonctionnelle des chargeurs varie selon les SGBD. Cette richesse doit d’ailleurs figurer sur la 
liste des critères de choix. Un chargeur complet offre des possibilités qui vont au-delà de l’absorption brute 
d’un flot de données dans lequel chaque fichier entrant correspond directement à une table dans la base de 
données. Il permet notamment de répartir les données d’un fichier entrant dans des colonnes appartenant à 
plusieurs tables, ou à l’inverse de charger une table avec des données provenant de la fusion de plusieurs 
fichiers. Il peut aussi appliquer des règles élémentaires de filtrage et de formatage. A l’exécution, il produit 
automatiquement un journal des anomalies rencontrées et une trace des données rejetées.

Cependant, un tel outil n’est vraiment exploitable que s’il existe une correspondance assez simple entre la 
structure des données en entrée et la structure des tables de la base d’intégration. Un chargeur classique 
n’est pas capable de mettre en œuvre une logique de transformation complexe. S’il existe un trop grand 
écart entre les données entrantes et le modèle d’intégration, trois options sont alors possibles :

• Renoncer à utiliser le chargeur de masse, et recourir à des routines de chargement spécifiques s’appuyant 
sur l’interface de programmation du SGBD ;

118 Par exemple  Integrity de  Vality Technology Inc.,  QDB/Analyze de  Prism Solutions Inc. ou,  pour des projets plus « légers », 
WizRule de WizSoft Inc. 
119 L’ASCII (American Standard Code for Information Interchange) est la convention la plus générale d’échange de données entre 
systèmes hétérogènes.  Dans un  fichier  en  ASCII  délimité,  les  données sont  transmises  exclusivement  comme une  séquence  de 
caractères ASCII, les enregistrements étant séparés les uns des autres par un caractère délimiteur convenu (par exemple le signe de 
fin de ligne), les champs élémentaires à l’intérieur des enregistrements étant eux-mêmes délimités par un autre caractère convenu 
(par exemple le point-virgule).
120 C’est notamment le cas de SAP.
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• Charger  les  données  telles  quelles,  en  masse,  dans  des  tables  temporaires,  et  effectuer  ensuite  les 
contrôles et  les transformations appropriés à l’intérieur de la base de données, en utilisant  le langage 
procédural du SGBD ;

• Traiter les fichiers d’entrée en amont, de manière à leur donner une structure et un contenu conformes à 
la cible, et les passer ensuite au chargeur de masse.

La solution (3) est de loin la plus performante. D’abord, le traitement de fichiers « à plat », hors base de 
données relationnelle, est beaucoup plus rapide que la manipulation de tables dans la base qu’implique la 
solution (2). Quant à la solution (1), elle oblige à charger les données enregistrement par enregistrement, ce 
qui  est  considérablement  plus  coûteux  que  le  chargement  de  tout  un  fichier  en  rafale.  Cependant,  la 
préférence  ne  va  pas  toujours  vers  la  performance  pure :  l’option  (1)  est  celle  qui  nécessite  le  moins 
d’espace de dépôt temporaire de données, et l’option (2) donne généralement l’impression de minimiser 
l’effort de programmation.

Lorsque,  compte  tenu  des  remarques  faites  au  §7.6.2,  l’introduction  de  progiciels  dans  la  chaîne 
d’alimentation est justifiée, c’est dans la combinaison des fonctions d’extraction et de chargement que ces 
outils apportent la valeur ajoutée la plus spectaculaire. Les deux fonctions sont en effet couvertes par les 
offres  les plus  connues121,  où elles  sont  éventuellement  complétées  par  des  services  de  nettoyage  et  de 
validation. Les quelques outils d’extraction-chargement de haut de gamme disponibles à ce jour sont déjà 
très élaborés. Ils présentent quelques caractéristiques communes.

Ces produits ne sont pas, par eux-mêmes, des extracteurs-raffineurs-chargeurs universels : compte tenu de la 
diversité  infinie  des  structures  de  données,  ce  serait  difficilement  concevable.  En  fait,  ce  sont  des 
générateurs  de  programmes (ou,  si  l’on  veut,  des  ateliers  logiciels  d’un  type  particulier).  Leur  action 
consiste à produire, à partir de directives formulées à l’aide d’un langage de haut niveau, des programmes 
d’extraction de données (destinés à être exécutés sur les machines sources) et des directives pour le chargeur 
de masse du SGBD d’intégration.

Le cœur de ces outils est constitué par un référentiel dans lequel sont consignées toutes les méta-données 
qui décrivent les sources et les correspondances source-cible. Ces méta-données déterminent la génération 
des procédures de transformation et de contrôle.

La  Figure  7-3 est  un  exemple  d’interface  graphique  permettant  à  l’utilisateur  de  spécifier  une  règle 
d’extraction et de chargement, à partir de laquelle l’outil peut générer les programmes appropriés.

Les extracteurs-chargeurs du marché assurent non seulement la collecte statique des données, mais aussi la 
collecte incrémentale. Quelques uns sont en particulier capables de détecter les changements intermédiaires 
en  exploitant  les  journaux  de  certains  systèmes  transactionnels  de  production122.  Mais,  bien  sûr,  cette 
possibilité reste soumise aux restrictions évoquées à la section 7.4.

121 Les trois produits-vedettes, dont la citation est inévitable dans tout ouvrage sur ce sujet, sont, par ordre alphabétique, les « suites » 
ETI-Extract d’Evolutionary  Technologies  International,  Passport de  Carleton  Corporation et  Warehouse  Manager de  Prism 
Solutions Inc. La qualité et la notoriété de ces produits ne doivent cependant faire oublier ni le caractère confidentiel (en France) de 
leur diffusion,  ni les budgets somptueux qu’ils impliquent, ni l’apparition d’offres concurrentes plus abordables dans les projets  
ordinaires.
122 Notamment dans les environnements de production IBM IMS et DB2.
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Figure 7-3 – Paramétrage d’une extraction de données123

Il  faut  noter  au  passage  que,  au-delà  de  leurs  fonctions  fondamentales  de  capture,  de  sélection  et  de 
restructuration des données, ces produits contribuent à l’exploitation régulière de la chaîne d’alimentation, 
en  assurant  notamment  l’ordonnancement  et  le  contrôle  d’exécution  des  procédures.  D’autre  part,  leur 
champ d’application ne se limite pas forcément au Système de Collecte et d’Intégration : on peut en effet 
tirer parti des mêmes outils pour alimenter, à partir de l’entrepôt de données, les bases de diffusion.

L’adoption  de  tels  outils  suppose  naturellement  un  choix  d’architecture  précis :  leur  mode  de 
fonctionnement implique l’exécution d’une partie des traitements sur la machine source, et d’une autre sur 
la  machine  d’intégration.  Certains  nécessitent,  en  outre,  des  capacités  de  stockage  intermédiaires 
importantes.

Quelles que soient les options retenues en matière d’outillage de base, la problématique de l’alimentation ne 
doit jamais être dissociée de celle de l’administration. Cette administration doit être expressément prise en 
considération sur le plan fonctionnel et sur le plan technique :

• L’entrepôt  de  données,  au  cours  de  sa  croissance,  doit  toujours  rester  conforme  à  un  Modèle 
d’Intégration. Cela veut dire notamment que la capture de nouvelles sources et l’extension du périmètre 
fonctionnel,  qui  impliquent  à  terme  des  modifications  inévitables  dans  la  structure  des  données,  ne 
doivent  en aucun cas  altérer  sa cohérence  sémantique.  Cela  veut  dire  aussi  que,  quelle  que soit  son 
évolution, la base de données doit  toujours être décrite par un dictionnaire unique, à jour, complet et 
accessible ;

• L’alimentation de l’entrepôt est, de tous les processus d’un SID, celui dont la mise en œuvre est la plus 
complexe, celui qui subit les contraintes les plus fortes, et celui qui présente le plus de risques d’incident. 
Ce  processus,  dont  l’activité  est  généralement  périodique  et  parfois  continue,  nécessite  un 
ordonnancement précis et un contrôle d’exécution permanent.

Dans les premières étapes de l’existence d’un entrepôt de données, les volumes sont modestes, les sources 
peu nombreuses  et  les utilisations  limitées.  Cette  situation initiale  ne  doit  pas faire  illusion.  Le double 
problème de l’administration des données et de l’administration des traitements de mise à jour peut devenir 
une  difficulté  majeure  s’il  n’est  pas  correctement  pris  en charge  au départ.  La  maintenance  des  méta-
données, celle des structures physiques de la base de données et celle des procédures d’alimentation doivent 

123 Source : Evolutionary Technologies International.
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être synchrones. Le choix initial des stratégies et des outils doit en tenir compte, faute de quoi des options 
qui auront semblé simples et économiques au départ pourront très vite se transformer en impasses.
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8.  Le Système de Diffusion 
et de Présentation

Le rôle  fondamental  du  SDP est  la  mise  à disposition,  sous  la  forme informationnelle  appropriée,  des 
données acquises par le SCI.

Le SDP s’appuie, pour son alimentation, sur une source unique et normalisée, en l’occurrence l’entrepôt 
central  de  données  créé  et  maintenu par  le  SCI.  Il  n’a  donc pas de liaison directe  avec les  sources  de 
données124, de même que les utilisateurs n’ont pas de liaison directe avec le SCI.

En revanche, à partir de cette base de données intégrée sur laquelle il s’appuie, le SDP peut (et généralement 
doit) fournir l’information selon des conditionnements variés et à travers des canaux multiples. En effet :

• A partir du Modèle d’Intégration, le Modèle de Diffusion doit être adapté à chaque domaine décisionnel ;

• Dans le cadre de chaque domaine (voire de chaque contexte) le Modèle de Présentation doit être adapté à 
chaque forme de restitution demandée.

En pratique, cela signifie qu’un SDP peut comporter une ou plusieurs bases de données supportant chacune 
une version du Modèle de Diffusion. La séparation entre les différentes bases de données de diffusion peut 
être  purement  logique  (ou  virtuelle)  ou  bien  physique  (c’est-à-dire  matérialisée  par  des  dispositifs 
techniquement distincts).

La multiplicité et l’autonomie possibles des domaines et des contextes décisionnels, qui s’oppose à l’unicité 
du SCI, relativisent la portée des choix techniques et justifient une grande variété d’options.

8.1  Les limites de l’approche orientée outil

Dans la construction d’un système d’information, les outils sont officiellement des moyens et non des fins. 
Mais la pratique des grandes organisations, lorsqu’on l’observe d’un point de vue un peu critique, donne une 
impression  inverse.  Le  choix  d’un  environnement  de  développement  est  généralement  perçu  comme 
« stratégique » non seulement pour un projet particulier, mais encore pour l’entreprise. De ce fait, les choix 

124 Les outils de présentation décisionnels permettent éventuellement de consulter les bases de données opérationnelles. Mais il ne 
s’agit,  en  réalité,  que  d’artifices  limités  permettant  à  l’utilisateur,  sans  changement  apparent  d’environnement,  de  quitter 
momentanément un contexte décisionnel pour effectuer un contrôle de nature opérationnelle sur les données primaires.
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d’outils  sont  généralement  des choix  a priori.  Au lieu d’être  des questions  techniques  traitées  dans les 
étapes de conception, ce sont des décisions politiques qui ont un poids souvent comparable (voire supérieur) 
à celui des spécifications fonctionnelles. 

Bien  que  ce  phénomène  ne  soit  que  partiellement  fondé  sur  des  critères  techniques  et  économiques 
rationnels, il n’est pas dépourvu de justification.

La raison la plus souvent invoquée est le souci de l’unification et de la bonne gestion des compétences. 
Depuis la grande mutation des années 1980, aucun langage n’a acquis, dans le monde agité des interfaces à 
fenêtres et des transactions client-serveur, une position aussi durablement dominante que celle du COBOL 
sur les plates-formes traditionnelles.  La prolifération d’outils aussi variés qu’incompatibles complique la 
tâche des directions informatiques responsables de la maintenance des applications, qui sont donc obligées 
de réagir pour tenter de conserver un minimum d’homogénéité125. Les choix d’outils sont par conséquent des 
décisions globales dépassant le cadre des projets.

En réalité,  les choix d’outils  a priori n’atteignent  pas souvent leur objectif  unificateur.  Ces choix n’ont 
qu’une  portée  limitée  dans  l’espace  et  dans  le  temps.  D’abord,  pour  toutes  sortes  de  raisons,  il  est 
pratiquement impossible de prononcer et d’appliquer de telles décisions à l’échelle d’une grande entreprise. 
Ensuite, la pérennité des outils de développement d’aujourd’hui est tellement réduite126 qu’aucun choix ne 
reste applicable longtemps.

Malgré  tout,  la  précédence des choix d’outils  sur l’expression des  besoins  est,  dans  chaque  projet,  une 
réalité difficile à contourner, quelle que soit sa valeur et sa portée.

En matière d’informatique de gestion, ce phénomène n’a qu’un impact limité. Sans aller jusqu'à prétendre 
que  tous  les  outils  sont  équivalents,  le  choix  d’un  langage  de  programmation127 n’est  ni  un  élément 
structurant pour le contenu d’une application, ni un facteur essentiel  de succès pour un projet. Ce choix 
conditionne  bien  sûr  la  manière  de  procéder,  mais  n’a  qu’une  influence  limitée  sur  le  résultat  final. 
Toutefois, dans le cadre d’un SID, la question ne se pose pas tout à fait dans les mêmes termes. Certes, ce ne 
sont  jamais  les  outils  qui  font  les  projets,  mais  les  outils  introduisent  des  contraintes  qui  peuvent  être 
incompatibles avec les objectifs.

Dans  un  environnement  de  production,  les  aspects  techniques  de  la  mise  en  œuvre  d’un  traitement 
algorithmique prédéfini comptent peu par rapport au résultat du traitement. Mais dans le monde de l’aide à 
la  décision,  les  modalités  d’interaction  entre  l’utilisateur  et  la  base  de  données  font  partie  du  résultat 
attendu. Par conséquent, le principe de fonctionnement de l’outil décisionnel n’est pas neutre.

Le marché des interfaces de présentation de données et des SGBD optimisés pour le traitement des requêtes 
décisionnelles n’est pas peuplé que de produits concurrents et plus ou moins interchangeables. Il est d’usage 
de classer ces produits par catégories, mais deux produits réputés appartenir à la même catégorie peuvent ne 
pas jouer exactement le même rôle, voire se compléter au sein d’un même projet.

La sélection des outils ou – ce qui est pire – la sélection d’un outil avant la définition du besoin est donc ici 
à classer sans complaisance dans la liste des facteurs de risque.

Un choix n’a de chances sérieuses d’être bien adapté que s’il tient compte des réponses apportées à trois 
questions :

• L’outil correspond-il exactement, ou au moins partiellement, aux modalités pratiques du dialogue entre 
l’utilisateur et le SID ?

• Comment  se  situe  exactement  l’outil  dans  l’architecture  logique  du  SDP,  et  quelle  est  sa  fonction 
précise ?

125 Le mot SICOB n’a jamais été autant prononcé que depuis la disparition de l’institution elle-même. Il est parfois utilisé comme une 
arme défensive contre la panoplie technologique du SID.
126 Certains croient, assez naïvement, que la pérennité d’un outil logiciel est garantie par la robustesse financière de son réalisateur. 
En fait, on pourrait compter des kilomètres de placards occupés par des logiciels périmés dont les éditeurs affichent des résultats plus 
florissants que ceux de leurs clients.
127 Nous  écrivons  « langage  de  programmation »  pour  simplifier,  et  pour  éviter  une  discussion  hors  sujet  sur  les  nuances  qui 
distinguent « générateurs d’applications », « ateliers logiciels », « boîtes à outils » et autres langages de diverses générations destinés 
à produire des algorithmes exécutables sous une forme quelconque.
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• L’outil est-il compatible avec l’ensemble des contraintes techniques d’exploitation du SID ?

8.2  Modalités d’accès à l’information

Le SDP est une application, ou un ensemble d’applications, destiné à répondre à des requêtes. Pour jouer ce 
rôle efficacement, la structure des requêtes connues et prévisibles doit trouver un écho dans la structure des 
contextes du Modèle de Diffusion. On a vu comment cette structure pouvait être élaborée à partir des vues 
sous-jacentes au requêtes (cf. chapitre 4). La connaissance des vues, toutefois, ne suffit pas. Les conditions 
d’exploitation des vues, l’ergonomie de leur présentation, le degré de responsabilité laissé à l’utilisateur, le 
mode  de  restitution  des  résultats  sont  autant  d’éléments  de  spécification  qui  complètent  le  Modèle 
Conceptuel des Données. Ces modalités pratiques d’utilisation des données relèvent de plusieurs profils-
types. L’architecture du SDP ne doit pas résulter de choix a priori ; elle doit résulter d’une anticipation aussi 
réaliste que possible de ces profils d’exploitation, dont nous proposons ici une classification.

8.2.1  Etats prédéfinis

Le service minimal qu’on attend d’un nouveau SID est la reprise des fonctions classiques de production 
périodique d’états imprimés initialement assurées soit directement par les applications de production, soit 
par des outils à vocation plus décisionnelle comme les infocentres (cf. section 6.1) déjà en place.

Il y aurait sans doute beaucoup à redire sur ces éditions systématiques. Beaucoup d’entre elles, mises en 
place à une époque reculée et en réponse à un besoin conjoncturel, n’ont plus aucune utilité, mais continuent 
de circuler à un rythme immuable, de l’imprimante au casier, du casier au bureau et du bureau au pilon, 
parce que personne ne prend la responsabilité de les arrêter. L’arrivée du  data warehouse est une bonne 
occasion de faire le tri entre le nécessaire et l’inutile, et d’alléger ainsi les chaînes de traitement tout en 
ralentissant la déforestation de la planète.

Cependant, la mise en place du SID avec son arsenal de présentations interactives à la demande ne fait en 
aucun cas disparaître la demande de tableaux et de graphiques figés et imprimés à des dates prédéterminées, 
au moins pour les raisons suivantes :

• Le  climat  du  projet  est  généralement  tendu  et  il  n’est  pas  opportun  de  créer  des  inquiétudes 
supplémentaires en laissant croire  a priori que le SID ne serait pas capable de refaire ce qui se faisait 
avant lui ;

• Tant que les utilsateurs ne se sont pas réellement appropriés leur nouvel outil, ils ne lui accordent qu’une 
confiance relative et veulent avoir la garantie du maintien des restitutions existantes ou au moins d’une 
partie  d’entre  elles.  Ils  ne  peuvent  d’ailleurs  pas  savoir  à  l’avance  dans  quelle  mesure  le  SID leur 
permettra de changer leurs méthodes de travail ;

• Quelles que soient les nouvelles possibilités offertes par le système, il reste vrai que, pour la plupart des 
utilisateurs  (notamment  ceux  qui  ont  à  prendre  régulièrement  des  « décisions  programmées »  telles 
qu’elles sont définies à la page 15), les éditions périodiques en format fixe restent effectivement utiles et 
mieux appropriées que des dialogues en ligne.

Le  data warehouse ne réussira sans doute pas plus que le courrier électronique à instituer le bureau sans 
papier. Toutefois, sans remettre en question le principe des éditions fixes, l’architecture du SDP doit être 
étudiée de manière à en optimiser la distribution et l’usage, en tirant parti des nouvelles technologies. A 
l’avenir, les impressions proprement dites ne devraient avoir lieu que sur commande des destinataires, ces 
derniers recevant systématiquement les états sous forme numérique. La circulation des états passera, de plus 
en plus, par l’intermédiaire d’une messagerie électronique ou, mieux, d’une base documentaire partagée sur 
une plate-forme logicielle de travail en groupe (groupware) ou d’hypertexte distribué (intranet).

Les  états  prédéfinis,  quel  que  soit  leur  support  matériel,  impliquent  des  requêtes  de  format  fixe  et  ne 
comportant aucun paramètre. Ces requêtes s’exécutent à des instants prévus à l’avance en tâche de fond ; 
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leur traitement nécessite de la puissance brute, mais ne pose pas le problème de la réponse immédiate. Les 
outils  de  développement  appropriés  sont  des  générateurs  de  rapports  classiques,  voire  des  langages  de 
programmation. Par ailleurs, les utilisateurs ne voient que des résultats, et la structure des données ne leur 
apparaît pas directement, même si la présentation des documents reflète les combinaisons dimensionnelles 
du MCD.

8.2.2  Requêtes paramétrables

Les restitutions interactives qui ont connu la plus grande expansion au cours des dernières années sont de 
type semi-dirigé. Chacune de ces restitutions est caractérisée essentiellement par une requête dont le format 
général  est  prédéfini  mais  dont  certains  paramètres  sont  choisis  par  l’utilisateur  et  dont  l’exécution  est 
déclenchée à la demande.

Ces restitutions nécessitent une interface de dialogue qui masque autant que possible le schéma de la base 
de diffusion en présentant  un schéma apparent,  « orienté métier », conforme au  Modèle de Présentation 
choisi.

L’architecture  appropriée  aux  interactions  de  ce  type  comporte  un  dispositif  technique,  interposé  entre 
l’utilisateur  et  la  base de données,  spécifiquement  destiné à supporter  le  Modèle  de Présentation.  Cette 
architecture a pour but et pour effet de masquer le modèle physique global des données et de présenter à 
l’utilisateur des vues spécialisées et un vocabulaire proche de son métier. Généralement mise en œuvre à 
l’aide des outils de présentation les plus connus du monde de l’infocentre, appelés requêteurs128.

L’interface  de  dialogue  offre  à  l’utilisateur  la  possibilité  de  choisir  un  certain  nombre  d’options  de 
restitution et de paramètres de sélection, et d’exprimer ses requêtes dans un langage « non technique ». A 
partir des choix de l’utilisateur, l’outil émet des requêtes « techniques » en  SQL à destination du SGBD, 
puis formate les données obtenues en retour selon le cadre de présentation en vigueur.

L’interaction stable ainsi comprise ne permet pas à l’utilisateur de voir la structure réelle des données, et 
elle le canalise dans un cadre de dialogue prédéfini. Ce cadre peut lui laisser un degré quelconque de liberté 
et d’initiative, ou au contraire lui laisser le seul droit de produire un état strictement prédéterminé. Mais il 
est exclu que l’utilisateur navigue librement dans les données réelles.

Dans  ce  mode  d’exploitation  des  données,  la  base  de  diffusion  n’est  pas  à  la  disposition  directe  de 
l’utilisateur.  Ce dernier  est  en interaction avec un  moteur de présentation qui lui propose des vues pré-
organisées129.  Ces  vues  doivent  avoir  été  préalablement  préparées.  Or  cette  préparation,  quelle  que soit 
l’impression de facilité que donnent les démonstrations commerciales de requêteurs,  est une authentique 
tâche de développement informatique. La charge imputable à ce développement est d’ailleurs d’autant plus 
redoutable qu’elle est systématiquement sous-estimée.

Destinée à guider et à encadrer l’utilisateur dans des chemins d’accès aux données soigneusement choisis à 
l’avance, tout en lui laissant une certaine initiative, cette organisation suppose une certaine stabilité dans la 
structure des interrogations. Il n’est pas question, en effet, d’improviser de nouveaux cadres de présentation 
tous les jours. La mise au point et la maintenance de ces cadres ne relèvent pas du métier de l’utilisateur, 
quels que soient les talents de ce dernier. Toute demande d’évolution dans les vues est donc assimilable à 
une demande d’évolution de logiciel, c’est-à-dire à la passation d’une commande par un utilisateur à un 
informaticien. C’est la contrepartie majeure des avantages de cette solution.

8.2.3  Manipulation dimensionnelle libre

La navigation libre dans les bases de données de diffusion est sans doute le service le plus représentatif d’un 
SID accompli.

Ce service semble, jusqu'à présent, réservé à une minorité restreinte, à des utilisateurs d’élite. Mais il ne faut 
pas s’y tromper : c’est précisément cette population, quotidiennement confrontée à des situations exigeant 
des réponses non programmées, qui joue le rôle moteur dans la plupart des projets.

128 Cette famille d’outils comprend par exemple Business Objects, Impromptu (Cognos Inc.), GQL (Andyne Computing), et beaucoup 
d’autres.
129 Ces vues, selon les outils de présentation, sont appelées univers, catalogues, modèles, dossiers, etc.
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La liberté d’exploration et de calcul dans les données est un rêve ancien. C’est sans doute – au moins en 
grande partie – ce rêve qui a été à l’origine du modèle relationnel et des langages de manipulation associés, 
notamment le  SQL. Notre décennie, plus réaliste que la précédente sur ce point, a toutefois renoncé sans 
équivoque à mettre l’utilisateur final directement aux prises avec une base de données, fût-elle relationnelle. 
Quand on parle de requêtes libres, il s’agit d’une liberté surveillée.

La création de requêtes non programmées par l’utilisateur implique que ce dernier dispose d’une interface 
montrant la structure dimensionnelle du contexte auquel il s’intéresse et lui permettant  de composer ses 
propres vues.

La  composition  d’une  vue  découle  presque  toujours,  en  pratique,  d’une  autre  vue.  Dans  une  session 
d’analyse non programmée, les résultats d’une requête suggèrent en général une ou plusieurs autres requêtes 
ayant des points communs avec la première.

L’utilisateur ayant par exemple cru remarquer une tendance intéressante sur les marges réalisées au cours 
d’un trimestre sur une ligne de produits peut chercher à s’expliquer ce résultat à travers des vues plus fines. 
Il peut notamment descendre à un niveau hiérarchique inférieur dans chaque dimension, choisissant une vue 
par produit par mois. Il peut ensuite affiner encore en ajoutant un dimension supplémentaire, pour obtenir 
une vue par produit  par mois par segment de clientèle.  Il peut enfin remonter au niveau initial,  mais en 
choisissant un trimestre d’une autre année pour comparaison avec le premier résultat. Et ainsi de suite.

Les manœuvres multidimensionnelles de base sont :

• la navigation verticale dans les données (drill down,  drill  up),  c’est-à-dire le passage d’un certain 
niveau  de présentation  d’un  ensemble  de données  à  un niveau  plus  détaillé  ou au contraire  plus 
agrégé ;

• la rotation, c’est-à-dire le changement d’orientation dimensionnelle dans la présentation des données, 
notamment par permutation entre lignes et colonnes.

Les interfaces les mieux adaptées à ce type de dialogue sont évidemment celles qui favorisent davantage la 
construction des vues plutôt que l’exécution des requêtes. Ce sont donc celles qui montrent la structure des 
données (au lieu de la masquer) et permettent à l’utilisateur de faire ses propres assemblages. Malgré les 
efforts faits par certains fournisseurs pour combiner les genres, l’association du requêteur traditionnel avec 
une base de données relationnelle n’est pas ici la solution la plus indiquée. La navigation libre dans les 
contextes implique plutôt des moteurs de diffusion et de présentation intégrant les notions de dimension, de 
hiérarchie et d’agrégat dans leur logique native.

L’ouverture d’un système aux requêtes libres introduit une plus grande incertitude que les autres options 
quant aux volumes et aux performances. Seuls les contextes (au sens précis où on les définit dans ce livre) 
sont  éventuellement  connus  à  l’avance ;  les  requêtes  ne  le  sont  pas,  et  les  vues  dérivées  (voir  §4.2.3) 
peuvent être très nombreuses. De plus, faute de spécification précise, toute requête a potentiellement pour 
cible la totalité de la base de données existante. Lorsqu’un utilisateur « libre » peut se satisfaire d’un sous-
ensemble restreint des données disponibles, même si la structure de ses requêtes est imprévisible, il est utile 
de le savoir  en amont des choix technologiques.  En reprenant  le précédent  exemple, il  est  possible que 
chaque utilisateur ne s’intéresse qu’à quelques lignes de produits et à quelques segments de clientèle. Il se 
peut  aussi  que chacun soit  concerné par toutes les combinaisons possibles de produits  et  de clients.  Or 
l’architecture optimale n’est pas la même dans le premier cas que dans le second.

8.2.4  Simulation

La  simulation  consiste  d’une  manière  générale  à  rechercher  des  résultats  en  combinant  des  données 
objectives indépendantes  de la volonté de l’utilisateur  avec des données  fictives choisies par ce dernier 
selon  une  logique  qui  lui  est  propre.  Les  requêtes  de  la  forme  « que  se  passerait-il  si... ? »  relèvent 
typiquement de ce genre d’exercice, dont l’objectif est l’évaluation des conséquences d’une hypothèse ou 
d’un scénario.

La  simulation  est  une  activité  bien  connue  et  systématiquement  utilisée  depuis  longtemps  dans  divers 
domaines de la recherche scientifique. Elle se pratique aussi en matière de management, quoique dans une 
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mesure beaucoup plus restreinte, depuis une époque largement antérieure à l’idée de data warehouse130. On 
peut en tirer parti dans des applications diverses, allant du marketing direct à la planification budgétaire en 
passant par l’étude d’impact d’une mesure fiscale.

Les applications de simulation nécessitent au moins une possibilité technique qui, pour toutes les autres 
applications  décisionnelles,  est  superflue :  la  possibilité  pour  le  SDP d’absorber  des  données  arbitraires 
introduites  par  l’utilisateur,  et  de  tenir  compte  de  ces  données  au  même  titre  que  des  données 
« authentiques » provenant du SCI dans le traitement des requêtes ultérieures. Toutefois, les informations 
saisies à des fins de simulation ne doivent être visibles que dans le périmètre d’un groupe d’utilisateurs 
fortement homogène. A terme, un scénario de simulation doit être soit détruit, soit archivé à titre privé par le 
groupe de travail ou par l’utilisateur concerné. Il peut éventuellement être versé dans l’entrepôt de données, 
si l’architecture fonctionnelle du projet intègre explicitement l’application de simulation comme une source 
de  données  parmi  d’autres,  et  à  condition  de  ne  pas  introduire  un  anomalie  dans  l’architecture 
d’alimentation du système (cf. §8.2.8).

La simulation implique donc :

• une interface de dialogue permettant non seulement d’exprimer des requêtes et de restituer des résultats, 
mais aussi de saisir des données ;

• un moteur de calcul capable d’assimiler immédiatement les données saisies par l’utilisateur aux données 
initiales.

Une telle application exclut  en général  les requêteurs  classiques,  qui  ne comportent  pas de fonction de 
saisie,  et  les bases de données  relationnelles,  qui  supportent  mal  les mises  à jour  concurrentes  dans un 
contexte décisionnel. 

8.2.5  Recherche de connaissances

La plupart des applications décisionnelles s’arrêtent à la mise en évidence de mesures déterminées par des 
associations  de  variables.  Mais  d’autres,  plus  évoluées,  vont  au-delà :  leur  objectif  est  de  vérifier  ou 
d’établir

• des estimations ou des prévisions de comportement ;

• des classifications, regroupements par affinité ou segmentations de toutes natures.

Ces applications relèvent de ce qu’il est convenu d’appeler le data mining, bien que cette expression ne soit 
pas  parfaitement  appropriée.  Certains  auteurs  on  proposé  Knowledge  Discovery  in  Databases (KDD), 
expression sans doute un peu trop sophistiquée mais qui rendait mieux compte de ce en quoi consiste le 
data mining131. Il s’agit plus en effet de recherche de connaissances dans des données déjà extraites (et de 
préférences raffinées) que d’extraction primaire à partir de gisements bruts.

Il est vrai que les techniques du data mining peuvent aussi être mises à profit, dans le SCI, pour contribuer à 
la détection des données de production « intéressantes ». Mais il ne s’agit, pour l’instant, que d’un aspect 
secondaire.

Les  outils  actuels  du  data  mining sont  encore  fortement  spécialisés,  chacun  mettant  en  œuvre  une 
technologie  et  une  méthodologie  particulières.  Certains  sont  conçus  autour  de  méthodes  statistiques 
classiques,  notamment  l’analyse  factorielle  des  correspondances  (AFC)  ou  l’analyse  en  composantes 
principales (ACP). Certains, plus particulièrement orientés vers la classification, utilisent la technique des 
arbres de décision. D’autres ont recours aux réseaux neuromimétiques pour la prédiction et la détection des 
régularités de comportement. D’autres enfin s’appuient sur des algorithmes génétiques qui mettent en œuvre 
une logique de « mutation » et de « sélection naturelle » en vue de produire les modèles explicatifs les plus 
efficaces. Et cette liste n’est pas limitative.

Ces techniques, aujourd’hui largement dispersées dans des produits relativement fermés, sont sans doute 
appelées, à terme, à se décloisonner. Elles prendront vraisemblablement une importance croissante dans les 

130 Voir notamment à ce sujet l’ouvrage précité de R.E. Shannon, « Systems Simulation, the art and science », Prentice Hall 1975.
131 Précisons toutefois que la notion de KDD, pour ses promoteurs, désigne un type évolué d’applications, pouvant être considéré 
comme une avancée, ou comme une seconde génération, par rapport au data mining.
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organisations. Le  data mining devra toutefois,  pour tenir ses promesses, être intégré à l’architecture des 
Systèmes d’Information Décisionnels au lieu d’être conçu comme une application isolée.

Le  data mining constitue pratiquement une spécialité dans le domaine de l’information décisionnelle. Sa 
présentation complète nous écarterait  du cadre et de la vocation de cet ouvrage132. Il présente cependant 
(sous  réserve  des  particularités  de  chaque  produit)  des  caractéristiques  générales  dont  l’impact  sur 
l’architecture n’est pas à négliger.

Les applications n’ont pas pour but d’afficher des résultats de requêtes mais plutôt de vérifier,  voire de 
détecter  automatiquement,  l’existence  de  probabilités  d’influence de  certaines  variables  sur  certains 
indicateurs, en réponse à des questions faiblement directives.

Des questions telles que :

• « quels sont les facteurs qui, dans le profil sociologique de ma clientèle, ont le plus d’influence sur le 
taux d’impayés et/ou sur le nombre de dossiers passés au contentieux ? »

• « quels sont les tranches d’âge, les professions et le type d’habitat qui maximisent le taux de réponse 
à mes campagnes promotionnelles ? »

relèvent typiquement du data mining.

Le data mining peut se concevoir et s’utiliser dans une perspective  confirmatoire, pour vérifier la validité 
statistique  de  règles  ou  d’hypothèses  déjà  formulées,  ou  exploratoire,  pour  découvrir  des  modèles 
d’influence  insoupçonnés.  Ces  deux  perspectives  impliquent  deux  formes  de  dialogue  profondément 
différentes entre l’utilisateur et le système.

Les demandes du data mining ont plusieurs conséquences sur l’architecture d’alimentation, sur les volumes 
et sur la qualité des données :

• La  recherche  de  résultats  statistiquement  significatifs  implique  l’exploitation  d’un  grand  volume  de 
données par l’application. Le data mining a notamment pour objectif la détection de « signaux faibles » 
qui ne peuvent être mis en évidence qu’à condition de passer au crible des séries très importantes ;

• Compte tenu de leur logique probabiliste, les applications sont nécessairement très sensibles à la qualité 
du rapport signal-bruit dans les données. La pollution des données, en introduisant une proportion même 
insignifiante  de  valeurs  erronées  ou  aberrantes,  peut  introduire  des  écarts  statistiques  compromettant 
gravement la fiabilité des résultats. Le problème de la qualité des données est donc plus important pour ce 
type d’applications décisionnelles que pour les autres ;

• Beaucoup des  outils  actuels  de  data  mining ne  sont  techniquement  capables  d’exploiter  un stock  de 
données  que s’il  est  conditionné  selon une structure  physique qui  leur  est  propre  et  n’exploitent  pas 
directement les SGBD ordinaires. Leur utilisation peut donc impliquer, périodiquement ou à la demande, 
des procédures spéciales de chargement.

8.2.6  Alertes

L’accès à l’information n’implique nécessairement ni la production d’états à des dates prédéterminées ni des 
consultations  à  la  demande  de  l’utilisateur,  même  si  ces  deux  manières  de  procéder  sont  aujourd’hui 
largement dominantes. Une application décisionnelle peut également être déclenchée sur alerte.

Un événement, au sens opérationnel, n’est généralement qu’une transition banale qui fait passer le système 
opérant d’un état à un autre selon une règle de gestion (cf. §3.5.3). Dans une base de données décisionnelle, 
une alerte est liée à la présence d’une valeur ou d’une combinaison de valeurs considérée comme anormale 
ou remarquable et justifiant éventuellement une prise de décision.

La définition des alertes, également appelées exceptions, peut être plus ou moins élaborée. Une alerte peut 
être déterminée par la simple comparaison d’un indicateur élémentaire avec une valeur de référence. Elle 
peut aussi être liée à la répartition statistique d’un très grand nombre de valeurs élémentaires (par exemple 

132 Voir, sur ce sujet P.W. Adriaans et R. Zantinge, « Data Mining », Addison-Wesley 1996, ou encore M.J.A. Berry et G.S. Linoff, 
« Data Mining Techniques for Marketing, Sales and Customer Support », John Wiley & Sons 1997.
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l’enveloppe générale d’un nuage de points, où la différence entre un écart instantané et un écart-type en 
longue période).

Le déclenchement sur alerte comporte une variété infinie d’utilisations possibles dont il n’est pas question 
de dresser la liste ici. Cette technique a parfois donné lieu à une certaine dramatisation journalistique. Elle 
permet  en  effet  à  une  simple  variation  d’indicateurs  de  provoquer  le  déclenchement  automatique  de 
réactions  opérationnelles,  et  donc  d’envisager  des  chaînes  d’information-décision-action  dont  l’homme 
serait exclu133. Pour démystifier un peu la matière, et au risque de décevoir les amateurs de science-fiction, il 
convient de rappeler que les déclenchements sur alertes, dans le monde réel, sont presque toujours utilisés 
pour avertir les décideurs et non pour décider à leur place. Dans l’immense majorité des cas, en effet, une 
alerte activée dans un SID a pour seule conséquence technique directe l’envoi d’un message destiné à un 
être humain par un moyen de communication quelconque (télécopie, courrier électronique, pageur ou autre).

La détection des exceptions est assurée par des routines de contrôle préprogrammées qui s’exécutent  en 
arrière-plan,  mais  que  l’utilisateur  peut  éventuellement,  moyennant  un  outillage  approprié,  définir  et 
installer  lui-même.  Les formes les  plus  évoluées  de ces alerteurs  tendent  actuellement  à être  qualifiées 
d’agents intelligents. Il n’existe pas de standard dans leur mise en œuvre pratique, chaque type d’agent étant 
lié à un outil de diffusion particulier.

Le  processus  de détection  peut  être  situé  le  plus  en  amont  possible,  soit  immédiatement  à  la  suite  du 
processus de mise à jour de la Base de Collecte et d’Intégration134, et avoir à sa disposition l’entrepôt de 
données dans son ensemble. Il peut aussi être lié à un domaine ou à un contexte particulier, et s’intégrer 
plutôt au Système de Diffusion et de Présentation. Son fonctionnement implique dans tous les cas un certain 
environnement technique (notamment de messagerie). Ce processus, lui non plus, n’est donc pas neutre par 
rapport au choix de l’architecture générale.

8.2.7  Applications verticales

Certains  types  de  restitutions  informationnelles,  fortement  structurées,  intimement  liées  au  métier  de 
l’utilisateur  et  impliquant  des  traitements  algorithmiques  lourds,  justifient  parfois  des  applications 
programmées plutôt que des outils de présentation.

Ces  applications  peuvent  comporter  des  éléments  de  logiciel  spécifiques,  créés  avec  les  outils  de 
développement du marché. La difficulté technique majeure est l’inadéquation de ces outils, du moins jusqu'à 
ce jour, au monde décisionnel. Les langages de développement actuels, notamment, sont pour la plupart mal 
adaptés aux associations dimensionnelles de données135.

De plus en plus souvent, c’est sur des progiciels verticaux qu’on s’appuiera. Ces derniers tendent, d’une 
manière ou d’une autre, à adopter une ergonomie et un style de présentation proche du tableur. En termes 
d’architecture, ces produits ont généralement tendance à exploiter des bases de données de type  matriciel 
(voir section 8.4), bien que certains fonctionnent plutôt en liaison avec une base de données relationnelle. 
Certains  intègrent  leur  propre  mécanisme de gestion de données,  d’autres  fonctionnent  en mode client-
serveur synchrone avec un SGBD du marché.

La présentation du panorama des applications décisionnelles spécialisées est extérieure au cadre de ce livre. 
Nous devons simplement  signaler  ici  que le choix d’un outil  applicatif  vertical,  surtout  s’il  s’agit  d’un 
progiciel,  impose  une  architecture,  des  contraintes  et  des  délais,  exactement  comme  dans  un  système 
financier, comptable ou productique.

133 Le grand public imagine volontiers qu’un enchaînement fatal d’ordres de vente auto-déclenchés par des alertes sur seuils a été 
l’une des causes essentielles du krach boursier de 1987. En fait, même si la cyber-panique a joué un rôle, l’informatique a surtout 
contribué à limiter les effets de la crise en fournissant aux autorités régulatrices, en temps réel, les données qui leur ont permis de 
prendre des contre-mesures rapides.
134 Une alerte peut bien entendu être associée à une application de production. C’est d’ailleurs le cas le plus fréquent. Mais il s’agit 
dans ce cas d’une alerte opérationnelle, liée au contrôle d’exécution d’une fonction particulière, qui ne situe pas dans le domaine du 
SID.
135 On peut citer comme une exception notoire la « suite » Delphi 3 Client-Server, de Borland International, dont la « boîte à outils » 
contient tout ce qui est nécessaire pour construire et manipuler des structures de données multidimensionnelles, à condition toutefois 
de s’en tenir à des volumes modestes.
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8.2.8  Mises à jour interactives

Dans le cadre de certaines applications décisionnelles, les utilisateurs peuvent avoir à effectuer des saisies 
ou des modifications interactives de données persistantes, indépendamment de toute idée de simulation.

Les saisies de ce type doivent être considérées comme des sources de données parmi d’autres. Bien qu’elles 
soient faites en réponse à des consultations (par exemple dans un but de correction ou de complément) et au 
cours d’activités  d’analyse,  il  ne faut  pas leur attribuer un statut  conceptuellement  distinct  de celui  des 
sources principales de mise à jour du SID.

La chaîne d’alimentation du SID ne doit jamais être utilisée à contre-courant, sous peine d’introduire des 
incohérences et des rigidités, et d’imposer au SID, en plus de toutes les autres contraintes, celles qu’impose 
la  logique  d’un  système transactionnel  (contrôle  d’intégrité  référentielle,  gestion  des  accès  concurrents, 
etc.). Autrement dit, la possibilité de faire remonter des saisies ou des mises à jour du poste de l’utilisateur, 
via la base de diffusion, jusqu'à l’entrepôt de données, doit être exclue.

Cependant, cette restriction, imposée par la logique de l’administration du système, peut ne pas être visible 
pour l’utilisateur. Ainsi, une application fonctionnant en mode client-serveur peut parfaitement, d’une part, 
être connectée à une base de données de diffusion et, d’autre part, produire des fichiers de données qui, en 
temps et en heure, pourront être pris en charge par les procédures normales d’exploitation du SCI. Ceci 
suppose, sur le poste de travail, la mise en œuvre combinée d’une application de saisie et d’une application 
de consultation.

8.2.9  Consultation de données opérationnelles

La distinction entre information opérationnelle et information décisionnelle n’est pas nécessairement visible 
pour tous les utilisateurs. Un SID peut, en marge de sa vocation stratégique, être accessoirement utilisé à des 
fins de contrôle.

Au cours d’une session d’analyse – libre ou dirigée – l’utilisateur peut avoir besoin de faire une incursion 
momentanée dans un espace de données reflétant directement les opérations. L’objectif peut être notamment 
de rechercher l’explication ou la preuve d’une situation ou d’un événement remarquable ou anormal révélé 
par l’analyse.

Par exemple, ayant découvert un montant d’affaires exceptionnellement élevé, pour un client et un produit 
donnés à une certaine date, l’utilisateur peut vouloir aussitôt prendre connaissance des commandes ou des 
factures en rapport avec ce phénomène.

Le SID ne doit pas, pour des raisons de purisme méthodologique, interdire systématiquement ce type de 
manipulation. Certes, l’accès direct aux bases de données de production est à éviter. En revanche, l’accès à 
la Base de Collecte et d’Intégration est acceptable dans les conditions suivantes :

• les procédures d’alimentation et de maintenance du SCI ont toujours priorité sur les consultations des 
utilisateurs ;

• la consultation directe de la BCI ne produit, en matière de restitution de données, que de la visualisation 
brute dont l’interprétation est à la seule charge de l’utilisateur ; l’équipe informatique ne doit pas avoir à 
développer et à maintenir les requêtes concernées.

Si ce besoin est justifié, les utilisateurs concernés doivent alors être dotés d’interfaces de requête permettant, 
sans rupture apparente d’environnement, d’accéder alternativement aux bases de diffusion et à l’entrepôt de 
données. 
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8.3  Modèle Relationnel de Diffusion

On emploie quelquefois les expressions « modèle relationnel » et « modèle dimensionnel » en les opposant 
l’une à l’aure. Cette opposition est en réalité la manifestation d’une double erreur.

La  notion  de  modèle  dimensionnel  recèle  une  ambiguïté,  car  elle  peut  être  considérée  sur  deux plans 
complètement distincts :

• Sur  le  plan  conceptuel,  un  modèle  dimensionnel  est  la  représentation,  indépendante  de  tout  choix 
technologique, d’une base de données organisée en contextes selon les principes présentés au chapitre 4 ;

• Sur  le  plan  physique,  le  modèle  dimensionnel  représente  une  technologie  particulière  pouvant 
éventuellement être utilisée dans le SDP.

Même si une base de diffusion est conçue selon une approche dimensionnelle, elle peut parfaitement être 
mise en œuvre sur une plate-forme relationnelle. C’est d’ailleurs la pratique la plus fréquente. Le SDP peut 
donc être adossé à la même technologie que le SCI. A condition toutefois que la distinction entre Modèle 
d’Intégration et Modèle de Diffusion soit respectée.

La mise en œuvre d’un MCD sur un support relationnel implique une plus ou moins forte dénormalisation 
des données. Cette dénormalisation, en l’occurrence, doit apporter un gain en performances d’exploitation 
et, si possible, en productivité de développement, sans pour autant détruire la structure dimensionnelle des 
contextes.

8.3.1  Etoiles ou flocons

La représentation directe d’un contexte dimensionnel dans une base de données relationnelle est un réseau 
de tables jointes selon une figure particulière dite schéma en flocon136. Dans ce mode de représentation, qui 
est le moins dénormalisé possible, l’association conceptuelle qui contient les faits devient une table, dite 
table de faits, et chacune des entités dimensionnelles devient une table distincte.

La table de faits, outre les indicateurs significatifs qu’elle comporte par définition, possède dans sa structure 
un ensemble de clés étrangères dont chacune assure la liaison avec la table du niveau le plus fin de chaque 
dimension.

La Figure 8-1 est un exemple de schéma en flocon sans concession. Dans cet exemple, le modèle logique de 
la base de données possède exactement la même structure que le modèle conceptuel correspondant, sauf sur 
deux points :

• la représentation des faits sous la forme d’une table (la technologie relationnelle ne faisant pas de 
différence entre une entité et une association) ;

• la présence des clés.

Il est important de noter que, dans un contexte réel, la table de faits est généralement une très grande table, 
puisqu’elle  comporte  autant  d’enregistrements  qu’il  existe  de  combinaisons  pertinentes  entre  tables 
dimensionnelles. Dans le cas de la Figure 8-1, le nombre d’enregistrements de la table de faits (« Activité ») 
peut  théoriquement  être  égal  au produit  du nombre  d’Etablissements  par  le  nombre  de Produits  par  le 
nombre de Jours de l’historique mémorisé. Il ne s’agit bien sûr que d’un maximum, car il n’y a peut-être pas 
eu d’activité réelle pour chaque combinaison possible.  Cependant,  même si  le  nombre de combinaisons 
réelles ne représente qu’une faible proportion du nombre de combinaisons potentielles, la table de faits a 
pratiquement toujours une taille supérieure d’un ou plusieurs ordres de grandeur à la taille de la plus grande 
table dimensionnelle.

L’expérience montre que les tables de faits représentent généralement entre 95 et 99 pour cent du volume 
total des bases de données.

136 Ou snowflake schema, parce que ceux qui ont popularisé cette représentation y ont vu la forme stylisée d’un flocon de neige.
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Activité

clé établissement
clé jour
clé produit
Nb d'opérations
Nb unités vendues
Montant cumulé

Entreprise

clé entreprise
clé groupe
SIREN
Raison sociale
Forme juridique
CA

Groupe

clé groupe
code groupe éco.
Désignation
Type de structure

Mois

clé mois
clé année
Numéro mois
Nom mois

Année

clé année
Année

Etablissement

clé établissement
clé entreprise
Nom établ.
Adresse établ.
Effectif établ.

Produit

clé produit
clé gamme
Code produit
Libellé produit
Prix unitaire

Gamme

clé gamme
Code gamme
Nom gamme

Jour

clé jour
clé mois
Date

 

Figure 8-1 – Schéma en flocon

Lors de l’exécution d’une requête, les critères de sélection fournis par l’application portent sur les tables 
dimensionnelles et les résultats, par le jeu des jointures, sont extraits de la table de faits137.

La génération de clés techniques, souvent nécessaire dans la Base de Collecte et d’Intégration (cf. §7.1.6), 
est pratiquement impérative dans une base de diffusion relationnelle. Ce principe découle de la grande taille 
et du rôle particulier des tables de faits. Pour être logiquement connectée, une table de faits doit posséder 
une clé pour chaque dimension, ce qui représente un nombre de clés allant de deux à une douzaine (voire 
plus). On peut donc dire que, dans chaque enregistrement d’une table de faits, les clés prennent une place 
importante. Si la table de faits possède des centaines de milliers, voire des millions d’enregistrements (ce 
qui n’est pas rare), l’espace occupé par les clés dans la base de données est loin d’être négligeable. D’où 
l’intérêt de minimiser cet espace.

L’utilisation  de  clés  «  signifiantes »,  c’est-à-dire  d’identifiants  appartenant  à  la  liste  des  propriétés 
descriptives  connues  de  l’utilisateur  (ex :  le  numéro  de  sécurité  sociale  d’un  employé,  ou  le  code  de 
fabrication d’un produit,  ou le nom d’un pays) est  à éviter  à cet égard. Une clé « signifiante » est faite 
précisément pour signifier quelque chose, et non pour économiser de la place.

Nous  recommandons  par  conséquent  de  n’utiliser  que  des  clés  techniques  numériques,  générées 
éventuellement  lors  du  chargement  de  la  base  de  diffusion  (si  elles  n’ont  pas  déjà  été  générées  dans 
l’entrepôt de données).

Le format de ces clés doit être homogène et le plus petit possible compte tenu de la cardinalité (c’est-à-dire 
le nombre maximum possible d’occurrences) de chaque table de dimension.

Supposons, en reprenant l’exemple de la Figure 8-1, que la profondeur de l’historique soit de 3 ans (environ 
1095 jours), qu’il y ait 2.500 produits et 84.000 établissements. La « clé jour » peut être formatée sur deux 
octets138. La « clé produit » aussi. Quant à la « clé établissement », qui dépasse de peu la capacité de deux 

137 Ce schéma est théorique, car en réalité les SGBD relationnels n’acceptent pas les noms de variables comportant des blancs ou des 
lettres accentuées.
138 Groupe de huit éléments binaires, l’octet est la plus petite unité d’enregistrement en mémoire ; il peut représenter jusqu'à 256 (28) 
valeurs possibles.
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octets,  il  lui en faut  trois.  Un seul  octet  suffit  parfois ;  ce serait  le cas si,  dans notre exemple,  le  grain 
périodique était le Mois (la dimension comportant alors 36 périodes).

Ce principe de sélection « au plus juste » du type de clé doit être pondéré de deux manières :

• Les Systèmes de Gestion de Bases de Données ne permettent pas toujours de choisir exactement le format 
qui convient. Les formats les plus courants pour les clés sont l’entier court (2 octets) et l’entier long (4 
octets). L’entier « très court » (1 octet) est parfois disponible ; l’entier « moyen » (3 octets) n’existe pas ;

• Il  serait  extrêmement  imprudent  de  se  fier  à  la  cardinalité  actuelle d’une  table  de  dimension,  cette 
cardinalité pouvant sensiblement augmenter à terme. Il convient donc de choisir un format numérique 
possédant  au  moins  le  triple  de  la  capacité  strictement  nécessaire,  pour  éviter  les  déboires  d’une 
prochaine restructuration de la base de données.

La structure en flocon présente l’avantage d’être pour ainsi dire calquée sur le MCD dimensionnel, c’est-à-
dire d’être en FDN139 et donc de ne laisser place à aucune redondance dans les données dimensionnelles. 
Mais cet avantage de principe ne compense pas quelques inconvénients majeurs dans un environnement 
ouvert aux consultations complexes :

• Les requêtes invoquant des conditions sur des propriétés situées à un niveau élevé dans une hiérarchie 
(i.e. logiquement éloignées de la table de faits) sont sensiblement pénalisées, puisqu’elles impliquent une 
navigation plus longue (dans notre dernier exemple, le traitement d’une requête par Année, par Groupe et 
par Gamme sera bien plus complexe que celui d’une requête par Mois, par Etablissement et par Produit). 
Or la complexité et le temps de traitement d’une requête, toutes choses égales par ailleurs, augmentent en 
raison directe du nombre de tables impliquées dans la jointure ;

• Le  nombre  de  clés  techniques  à  générer,  pour  jalonner  correctement  les  chemins  hiérarchiques,  est 
important, ce qui complique la tâche des programmes de chargement de la base de diffusion ;

• Dans certains cas, la représentation d’un niveau hiérarchique par une table spécifique ne fait qu’alourdir 
le schéma sans aucun avantage technique. (Par exemple, dans la Figure 8-1, il est évident que la mise en 
place d’une table des Années jointe par une clé à la table des Mois est une solution plus encombrante et 
plus compliquée que le regroupement des propriétés Mois et Année dans une seule table.)

Pour éliminer ces inconvénients, on a recours à une forme dénormalisée du schéma en flocon : le schéma en 
étoile.

Activité

clé client
clé période
clé produit
Nb d'opérations
Nb unités vendues
Montant cumulé

Période

clé période
Date
Numéro mois
Nom mois
Année

Client

clé client
Nom établ.
Adresse établ.
Effectif établ.
SIREN
Raison soc. entrep.
Forme jur. entrep.
CA entreprise
Code groupe éco.
Désignation grp.
Type structure grp.

Produit

clé produit
Code produit
Libellé produit
Prix unitaire
Code gamme
Nom gamme

 

Figure 8-2 – Schéma en étoile

139 Voir section 4.4.
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La Figure 8-2 représente un schéma en étoile dérivé du même modèle conceptuel que le schéma en flocon 
de la Figure 8-1.

Un  schéma  en  étoile  ne  comporte,  en  plus  de  la  table  de  faits,  qu’une  table  par  dimension.  Cette 
simplification est obtenue au prix d’une forte dénormalisation.

Dans la dimension « Client », par exemple, toutes les propriétés descriptives de l’Entreprise et du Groupe 
sont regroupées dans la même table que les propriétés de l’Etablissement. Cela signifie notamment que, 
dans le cas d’un Groupe contrôlant  100 Etablissements,  la description du Groupe sera répétée dans 100 
enregistrements.

Le modèle en étoile est donc générateur d’une forte redondance, et c’est là son principal défaut. Mais ce 
défaut est sans grande conséquence ici car :

• la  redondance  des  données  ne compromet  pas  la cohérence  d’une base  de données  destinée  à la 
consultation et ne subissant pas de mises à jour transactionnelles ;

• l’espace occupé par les tables dimensionnelles étant insignifiant par rapport au volume de la table de 
faits, la redondance dimensionnelle n’a qu’un effet négligeable sur l’encombrement total de la base 
de données.

L’avantage technique procuré en contrepartie est évident. Toutes les tables dimensionnelles ont une liaison 
directe avec la table de faits. Le nombre de tables pouvant être impliquées dans une requête, en plus de la 
table de faits, est inférieur ou égal au nombre de dimensions du contexte, quelle que soit la complexité des 
dimensions. Et le temps d’exécution d’une requête est indépendant du niveau hiérarchique des propriétés 
conditionnelles invoquées.

L’étoile  –  comme  le  flocon  –  implique  une  gestion  rigoureuse  de  l’intégrité  référentielle :  il  est 
indispensable, en effet, que chaque enregistrement de la table de faits possède une clé valide assurant la 
liaison avec chacune des dimensions.

Au-delà du modèle en étoile, il est possible de pousser plus loin la dénormalisation en intégrant directement 
dans la table de faits les propriétés de certaines dimensions. On parle alors de dimensions dégradées.

Activité

clé client
clé produit
Nb d'opérations
Nb unités vendues
Montant cumulé
Date
Mois
Année

Client

clé client
Nom établ.
Adresse établ.
Effectif établ.
SIREN
Raison soc. entrep.
Forme jur. entrep.
CA entreprise
Code groupe éco.
Désignation grp.
Type structure grp.

Produit

clé produit
Code produit
Libellé produit
Prix unitaire
Code gamme
Nom gamme

 

Figure 8-3 – Schéma en étoile avec dimension dégradée

La  Figure  8-3 présente  une  restructuration  possible  de  l’exemple  de  la  Figure  8-2,  dans  laquelle  on a 
« dégradé »  la  dimension  périodique.  Dans  cet  exemple,  la  table  « Période »  a  disparu,  et  toutes  les 
propriétés de la dimension périodique ont été intégrées dans la table de faits. La clé de jointure avec la table 
« Période », devenue inutile, a disparu.

La mémorisation d’une dimension sous cette forme a pour effet de réduire le nombre de tables,  donc le 
nombre de jointures. Elle peut permettre d’améliorer les performances, si on l’applique aux dimensions très 
fréquemment sollicitées.

Il n’y a pas de restriction théorique a priori à l’usage des dimensions dégradées, et on peut donc concevoir à 
la rigueur un contexte complet  enregistré en une seule table, toutes les propriétés dimensionnelles étant 
reportées  dans  la  table  de  faits.  Toutefois,  en  pratique,  d’autres  contraintes  interdisent  de  recourir 
systématiquement à ce procédé, la dénormalisation des tables de faits ayant des conséquences d’une autre 
ampleur que celle des dimensions.
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Le transfert d’un ou plusieurs attributs supplémentaires dans la table de faits augmente considérablement le 
volume de la  base  de données.  Il  peut  en outre  avoir  un effet  global  négatif  sur  les  performances,  ou 
occasionner  des  difficultés  supplémentaires  d’optimisation,  la  gestion  des  très  grandes  tables  étant  un 
problème  majeur  pour  les  systèmes  relationnels.  D’autre  part,  la  dégradation  d’une  dimension  ne  peut 
éventuellement favoriser que les requêtes qui utilisent cette dimension ; elle pénalise au contraire toutes les 
autres requêtes, en alourdissant la table de faits.

La dégradation d’une dimension n’est donc envisageable que si :

• Le volume des données ajoutées à chaque enregistrement de la table de faits, après déduction du volume 
représenté par les clés de jointure supprimées, est très faible ;

• Les propriétés dimensionnelles intégrées dans la table de faits sont utilisées par la grande majorité des 
requêtes.

Dans une base de données réelle,  il est préférable de ne pas s’en tenir à un choix rigide et universel de 
dénormalisation,  et  de garder  une attitude pragmatique et  opportuniste.  Aucun schéma de base n’a lieu 
d’être purement en flocon ou en étoile140 ; certaines propriétés d’une dimension peuvent être intégrées dans 
une table de faits sans que la dimension soit complètement dégradée.

D’autre part, lorsque plusieurs contextes ont une grande partie de leurs données en commun, ce qui est un 
cas extrêmement fréquent, ils sont physiquement fusionnés autour d’une seule grande table de faits.

8.3.2  Traitement des agrégats

Le problème des cumuls pré-calculés complique toujours les applications associées à des bases de données 
relationnelles. Ce problème n’a pas, à ce jour, de solution élégante et simple.

Les performances des SGBD relationnels classiques sont très mauvaises en matière de calcul de cumuls sur 
de très grandes collections de valeurs. Dans les contextes à la fois volumineux et fortement hiérarchisés, il 
est  difficile d’assurer  des temps de réponse acceptables en calculant  ces cumuls au moment où ils sont 
demandés.

Quand  une  requête  demande  le  calcul  d’un  cumul  (somme,  moyenne,  comptage)  résultant,  disons,  de 
plusieurs centaines  de milliers  d’enregistrements de la table de faits,  le  délai  d’attente  est  normalement 
incompatible avec les exigences d’une utilisation interactive des données. Sauf si ce cumul (ou un ensemble 
de cumuls partiels  dont il peut facilement être déduit)  a été calculé à l’avance et rangé dans la base de 
données avec les faits ordinaires.

Le  stockage  de  ces  agrégats  est  un  aspect  de  la  dénormalisation  des  données.  Il  s’agit  de  données 
redondantes,  puisque  –  abstraction  faite  des  questions  de  performances  –  elles  sont  calculables  à  tout 
moment  à  partir  d’autres  données  présentes  dans  la  base.  Il  s’agit  donc  d’un  artifice  technique 
d’optimisation, et non d’un problème conceptuel. Par conséquent, il est préférable de s’affranchir de tout 
parti pris anticipé à ce sujet, tant qu’on ne dispose pas d’une idée précise des volumes et de la structure des 
contextes. Enfin, on ne doit jamais oublier que la solution la plus simple, en matière de gestion d’agrégats, 
est  de ne gérer  aucun agrégat.  En d’autres  termes,  on ne doit  y  avoir  recours  qu’après  avoir  acquis  la 
certitude de ne pas pouvoir s’en passer.

Il  existe  plusieurs  procédés  pour  l’implantation  physique  des  agrégats  d’un  contexte  dans  la  base  de 
données. En faisant abstraction d’une infinité de variantes possibles, on distingue deux stratégies générales :

• les tables de faits multiples ;

• la table de faits unique à plusieurs niveaux.

Pour présenter ces deux procédés, repartons du schéma en étoile de la Figure 8-2. Dans cet exemple, le grain 
est défini par la combinaison  Produit / Etablissement / Jour. Supposons que, dans le même 
cadre  dimensionnel,  on veuille  pré-enregistrer  des  cumuls  par  Gamme  / Groupe économique  / 
Mois.

140 Nos confrères anglo-saxons ont adopté le concept de « starflake » (contraction de  star et de  snowflake), qui s’applique à un 
schéma dimensionnel dont certaines dimensions sont contractées comme dans le modèle en étoile tandis que d’autres restent proches 
de la forme normale comme dans le modèle en flocon.
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La première option consiste à traiter chaque catégorie d’agrégats comme si elle correspondait au grain d’un 
contexte particulier, et à mettre en place une table de faits spéciale pour ce grain. Ici, on a donc deux tables 
de faits, correspondant chacune à un « niveau » de consolidation, comme le montre la Figure 8-4.

La  table  « Activité  N1 »  représente  les  faits  de  premier  niveau  (Produit  / Etablissement  / 
Jour)  et  la  table  « Activité  N2 »  les  agrégats  correspondant  au  second  niveau  (Gamme  / Groupe 
économique / Mois).

Cette structure, dont le principe est assez facile à présenter, est cependant complexe dans sa mise en œuvre 
effective.

Activité N2

clé client
clé période
clé produit
Nb d'opérations
Nb unités vendues
Montant cumulé

Période

clé période
Date
Numéro mois
Nom mois
Année

Client

clé client
Nom établ.
Adresse établ.
Effectif établ.
SIREN
Raison soc. entrep.
Forme jur. entrep.
CA entreprise
Code groupe éco.
Désignation grp.
Type structure grp.

Produit

clé produit
Code produit
Libellé produit
Prix unitaire
Code gamme
Nom gamme

Activité N1

clé client
clé période
clé produit
Nb d'opérations
Nb unités vendues
Montant cumulé

Données par
Groupe/Gamme/Mois 

Données par
Etablissement/Produit/Jour 

 

Figure 8-4 – Tables de faits spécialisées par niveau d'agrégation

D’abord,  il  existe  une  grande  variété  de  « niveaux »  envisageables.  On  pourrait  imaginer,  dans  notre 
exemple,  des  agrégats  par  Produit / Entreprise / An,  par 
Gamme / Etablissement / Mois, par  Entreprise / Mois, etc. En réalité, toute combinaison 
de niveaux hiérarchiques et de dimensions définit  un type d’agrégat  potentiel.  Et il  faut créer autant  de 
tables de faits qu’il y a d’agrégats pré-enregistrés, ce qui peut amener une forte complication du schéma de 
la  base.  L’évolution  des  besoins  d’optimisation  peut  en  outre  amener  de  fréquentes  opérations  de 
maintenance, liées à la création et à la suppression de tables d’agrégats.

Ensuite, et surtout, la pluralité des tables de faits complique l’utilisation de la base de données. En effet, 
pour  tirer  parti  des  cumuls  pré-calculés,  les applications  doivent  « savoir » choisir  quelle  table  de faits 
utiliser pour chaque requête. Les requêtes libres sont donc particulièrement difficiles à optimiser. Quant aux 
requêtes à structure prédéfinie, elles impliquent des coûts de développement élevés, sachant qu’elles doivent 
être codées (et éventuellement recodées) en fonction de la cartographie des tables.

La  seconde  option  consiste  à  placer  tous  les  cumuls  pré-calculés  dans  la  même  table  que  les  faits 
élémentaires. Ainsi, quelle que soit la variété des niveaux d’agrégation, il n’y a qu’une table de faits. Mais 
cette  table  devient  sémantiquement  hétérogène,  puisqu’elle  contient  des  enregistrements  de  niveaux 
différents.  Ainsi,  en  restant  sur  notre  dernier  exemple,  on  insérerait  dans  la  table  de  faits,  parmi  les 
enregistrements de base, des enregistrements de cumul correspondant chacun à une combinaison Gamme / 
Groupe économique / Mois.

Le seul avantage est de rendre la structure générale du contexte indépendante des choix d’agrégation, donc 
plus simple et plus stable. Cette méthode permet en particulier une adaptation plus facile des applications 
programmées à des changements dans les choix de pré-calcul d’agrégats. Mais elle ne simplifie en rien le 
problème des  requêtes  libres,  car  celles-ci  doivent  être  expressément  formulées,  là  aussi,  de  manière  à 
sélectionner les enregistrements de cumul lorsqu’ils sont nécessaires, et à ne pas traiter sur le même plan 
des faits de niveaux différents. Les enregistrements doivent donc être distingués les uns des autres à l’aide 
d’informations techniques supplémentaires, non significatives pour l’utilisateur : les indicateurs de niveau. 
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Cette méthode présente,  en outre, l’inconvénient  d’augmenter  la  taille  de la table de faits,  au risque de 
produire un effet globalement négatif sur les performances.

L’exposé de la mise en œuvre pratique de chacune de ces méthodes se situe hors du sujet de ce livre. Les 
quelques  indications  qui  précèdent  devraient  cependant  donner  une  idée de la  complexité  technique  du 
problème des agrégats sur une plate-forme relationnelle classique.

8.3.3  Contextes résumés et partitions

Le pré-enregistrement de cumuls n’est pas le seul procédé d’optimisation logique.

On peut également avoir recours à deux autres sortes de dénormalisations :

• Les contextes résumés ;

• Les partitions.

Un contexte résumé peut être le reflet pur et simple d’un contexte de base, mais avec un niveau de grain 
plus synthétique. Ce n’est donc qu’une table de faits agrégés associée à la même structure dimensionnelle 
qu’un contexte détaillé. Mais cela peut être aussi le résultat de la simplification structurelle d’un contexte.

Exemple :  Imaginons  une  campagne  d’analyse  de  comportement  dans  laquelle  90%  des  requêtes  sont 
focalisées sur les clients  ayant  acheté des produits  électro-ménagers au cours de l’année 1996. On peut 
réduire  considérablement  le  temps  d’exécution  de ces  requêtes  en créant  un contexte  dans  lequel  seuls 
figurent  les  clients  ayant  acheté  ces  produits  dans  cette  période.  En  utilisant  ce  contexte  résumé,  on 
bénéficie  d’une  double  optimisation :  d’abord on utilise  une table  de  faits  beaucoup moins  importante, 
ensuite  on  élimine  la  nécessité  d’exécuter  à  chaque  fois  un  filtrage  sur  les  produits  et  sur  la  période. 
Eventuellement, la dimension « Produit » peut ne pas apparaître dans le contexte résumé.

Un contexte résumé peut être créé pour répondre à un besoin momentané (ex : une campagne de promotion 
ciblée, une analyse de risque de crédit pour un certain segment de clientèle, une étude de rentabilité pour un 
canal de distribution, etc.) et supprimé après usage.

Le  partitionnement  répond  à  une  préoccupation  d’allègement  des  tables  de  faits,  mais  sans  remise  en 
question du niveau de détail. Il consiste à découper le contexte sur un ou plusieurs critères de segmentation.

Exemple : Soit une entreprise dont la force de vente est organisée en 20 régions. Chaque directeur régional a 
besoin d’accéder à des données détaillées sur un historique très profond. En revanche, un directeur régional 
n’a pas à s’intéresser au détail  des affaires concernant les clients n’appartenant pas à sa région. On peut 
alors  partitionner le contexte sur le critère régional, divisant (en moyenne) par 20 la taille de la table de 
faits. (Si nécessaire, on pourra créer en outre un ou plusieurs contextes  résumés, ouverts à tous, montrant 
quelques indicateurs communs.)

Le partitionnement qui vient d’être évoqué est de type logique : il correspond à un critère de sélection sur le 
contenu des données. Mais on peut aussi, selon la technologie matérielle et logicielle adoptée, pratiquer un 
partitionnement  physique consistant, sans que ce soit visible pour les utilisateurs,  à répartir la charge de 
stockage et de manipulation des données sur des supports opérant en parallèle.

Comme la gestion des agrégats,  tout ceci suppose des efforts  importants d’administration de la base de 
données. Le recours à ces optimisations doit donc, dans chaque cas, être soumis à une analyse du rapport 
coût-avantage.

8.3.4  Systèmes relationnels optimisés

Les SGBD relationnels en usage depuis environ deux décennies sont conçus pour une utilisation générale. 
Ils ne sont donc pas particulièrement optimisés pour les requêtes complexes et non répétitives, alors qu’ils 
comportent par ailleurs des mécanismes superflus dans un univers décisionnel.

Les  techniques  de  parallèlisation,  évoquées  dans  la  section  7.5 à  propos  de  la  Base  de  Collecte  et 
d’Intégration, apportent une première réponse technique au problème des très grandes bases de diffusion. 
Ces techniques permettent notamment d’esquiver les conséquences pénalisantes de la taille des tables de 
faits. Elles permettent aussi – il faut bien l’avouer – de compenser provisoirement par de la puissance brute 
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un certain nombre d’erreurs de conception. Mais les avantages du parallélisme ne peuvent devenir effectifs 
qu’au prix d’un effort d’administration complexe et toujours renouvelé. Tout repose en effet sur la qualité et 
la finesse du partitionnement physique des données.

Indépendamment des architectures parallèles, l’essor du marché des applications décisionnelles a suscité le 
développement, dans le monde des SGBD relationnels, de nouvelles techniques exclusivement conçues pour 
optimiser le traitement des requêtes de consultation complexes. Les plus remarquables d’entre elles méritent 
d’être rapidement évoquées ici.

La plus connue de ces techniques est celle de l’index binaire (bitmap index)141. Elle consiste à remplacer une 
variable susceptible d’être un critère de sélection (i.e.  une propriété dimensionnelle,  dans un schéma en 
étoile)  par  un  ensemble  de  tableaux  de  bits142.  Chaque  tableau  correspond à  une valeur  possible  de  la 
variable.

Pour présenter le principe général de l’index binaire, utilisons l’exemple de la Figure 8-5.

Code 
client

Profession Agric. Empl. Ouvrier Cadre Artisan Comm.

AZ001 Agriculteur 1 0 0 0 0 0

XB452 Cadre 0 0 0 1 0 0

ZS456 Ouvrier 0 0 1 0 0 0

KX223 Employé 0 1 0 0 0 0

BF322 Artisan 0 0 0 0 1 0

AB652 Cadre 0 0 0 1 0 0

GC278 Agriculteur 1 0 0 0 0 0

TU612 Artisan 0 0 0 0 1 0

AA545 Artisan 0 0 0 0 1 0

FG054 Commerçant 0 0 0 0 0 1

Figure 8-5 – Index binaire sur une propriété

La partie gauche du tableau représente une table de Clients (simplifiée pour l’exemple) comportant deux 
propriétés (ou deux colonnes), correspondant respectivement au « Code client » et à la « Profession ». On 
admet  qu’il  y  a  six  valeurs  possibles  pour  la  propriété  « Profession » :  Agriculteur,  Employé,  Ouvrier, 
Cadre, Artisan, Commerçant. On peut alors indexer la colonne « Propriété » avec un groupe de six tableaux 
binaires correspondant chacun à une catégorie professionnelle. Chacun de ces tableaux ne possède qu’une 
colonne. Pour chaque enregistrement (ou ligne) de la table des Clients, la valeur « 1 » est inscrite dans le 
tableau binaire correspondant à la profession du client, et tous les autres tableaux contiennent « 0 » pour 
cette ligne.

Cette  disposition  permet  au  SGBD,  pour  toute  requête  comportant  une  sélection  sur  la  propriété 
« Profession »,  de  parcourir  un ou plusieurs  tableaux de bits,  extrêmement  compacts  et  susceptibles  de 
résider en mémoire centrale, plutôt que de parcourir la table elle-même.

De plus, elle accélère  considérablement le comptage des individus possédant  une propriété  indexée ;  ce 
comptage peut être fait dans les tableaux binaires sans que la lecture de la table soit nécessaire. On voit dans 
notre exemple qu’il suffit de compter les valeurs « 1 » dans le vecteur « Artisan », sans même regarder la 
table de référence, pour savoir qu’il y a 3 artisans parmi les clients.

141 L’index binaire est une technique effectivement disponible dans plusieurs SGBD du marché, qu’il s’agisse de produits à vocation 
générale (comme Oracle) ou de produits dédiés aux applications décisionnelles (comme Sybase IQ).
142 Rappelons que le bit est la plus petite unité d’information numérique, et qu’il ne peut représenter que l’une ou l’autre de deux 
valeurs appelées conventionnellement 0 et 1.
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Sachant que l’indexation binaire implique la création d’un tableau de bits pour chaque valeur possible de la 
propriété  indexée,  ce  procédé  n’est  utilisable  que  sur  des  propriétés  discrètes,  c’est-à-dire  ne  pouvant 
prendre qu’un nombre fini  de valeurs.  Il  est  d’ailleurs préférable que ce nombre ne soit  pas exorbitant. 
L’espace occupé en mémoire par un index binaire est déterminé par la formule :

(NE × NV) / 8

dans laquelle NE représente le nombre d’enregistrements de la table, NV le nombre de valeurs possibles de la 
propriété indexée (c’est-à-dire le nombre de tableaux binaires nécessaires). La division par 8 du produit de 
ces deux nombres donne le résultat en octets.

Si, dans l’exemple précédent, on avait un million de clients, notre index binaire à 6 tableaux représenterait 
un encombrement de 750.000 octets, soit un peu plus de 0,7 mégaoctet, ce qui est modeste par rapport au 
gain de performances prévisible.

Cependant,  l’existence  obligatoire  d’un  tableau  de  bits  pour  chaque  valeur  devient  une  contrainte 
insupportable  si  le  nombre  de  valeurs  possibles  de  la  variable  indexée  est  trop  élevé.  Il  est  difficile 
aujourd’hui  de  tracer  une  limite  précise.  On  peut  cependant  considérer  que  cette  technique  est  d’une 
remarquable efficacité et  ne présente aucun inconvénient  majeur au moins jusqu’à quelques dizaines de 
valeurs possibles ; au-delà, la question est à étudier de plus près, en fonction des limites de chaque produit 
et de la mémoire disponible.

Une seconde technique d’optimisation remarquable est celle de l’enregistrement par colonnes ou stockage  
vertical143. Cette technique consiste à dissocier les différentes propriétés ou colonnes d’une table et à les 
enregistrer  dans des  espaces  physiques  séparés.  Ainsi,  lorsqu’une requête  s’intéresse  à une propriété  en 
particulier,  le SGBD n’a besoin d’explorer  que la colonne correspondante,  au lieu de lire toute la table 
comme  dans  une  architecture  classique.  Cette  possibilité  est  d’autant  plus  utile  qu’une  requête  n’a 
pratiquement  jamais  besoin  de  toutes  les  propriétés  des  tables  auxquelles  elle  s’adresse.  Elle  est 
particulièrement intéressante si on l’applique aux tables de faits.

Le stockage vertical est invisible pour les applications : il n’intervient que dans le Modèle Physique de la 
base de données, et n’altère pas le Modèle Logique. Ainsi, qu’une table soit divisée par colonnes ou non 
n’affecte pas la syntaxe des requêtes.

La troisième technique remarquable est celle qui consiste à établir à l’avance des liaisons physiques entre 
les tables susceptibles d’être fréquemment jointes dans les requêtes. Dans les SGBD classiques, les jointures 
n’ont pas d’existence physique a priori ; elles sont spécifiées à chaque requête et construites à la volée. On 
connaît depuis longtemps déjà les clusters (voisinages) qui – pour simplifier – peuvent être assimilés à des 
associations prédéfinies de tables. Ce procédé, plutôt sommaire, est assez lourd à administrer et a pour effet 
de pénaliser fortement les requêtes qui n’utilisent pas toutes les tables de l’association ; en outre, il ne peut 
pas être combiné avec l’utilisation du stockage vertical. C’est pourquoi, dans certains outils spécifiquement 
dédiés aux bases de données décisionnelles,  est apparue la  jointure en étoile (star join)144. Grâce à cette 
technique, il devient possible de faire correspondre à chaque contexte une structure physique prédéfinie. Les 
jointures entre tables de dimensions et tables de faits sont balisées à l’avance, et donc traitées beaucoup plus 
efficacement.

8.4  Les avatars de l’hypercube

Les techniques de diffusion et de présentation qui connaissent les développements les plus spectaculaires 
ces derniers temps sont ceux qui intègrent dans leur architecture native – avec des variantes de vocabulaire 
selon les fournisseurs – les notions de fait, de dimension, de hiérarchie et d’agrégat. Ces outils assurent une 
correspondance plus directe que les bases de données relationnelles entre le Modèle Logique et le Modèle 

143 Ce procédé est notamment mis en œuvre dans le SGBD Sybase IQ, où il est assorti de techniques de compression qui permettent 
de réduire sensiblement l’espace occupé par les tables.
144 La jointure en étoile est une caractéristique majeure du SGBD Red Brick Warehouse de Red Brick Systems.
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Conceptuel des Données. En effet, ils organisent les données selon une structure  matricielle qui reflète la 
vision dimensionnelle qu’en ont les utilisateurs.

Comme on l’a indiqué au chapitre 4, les données d’un contexte sont conceptuellement perçues sous la forme 
de matrices à deux ou plusieurs dimensions. Ces matrices sont communément appelées hypercubes145, mais 
la loi du moindre effort tend à imposer l’usage du mot cube, bien que le nombre de dimensions ne soit pas 
limité à trois.

La technologie matricielle présente trois avantages majeurs :

• Les  données  sont  techniquement  représentées  sous  une  forme  qui  reflète  directement  le  modèle 
conceptuel  et  rend les manipulations  libres  beaucoup plus intuitives.  Un hypercube est  un modèle de 
données pour ainsi dire auto-documenté ;

• L’accès aux données contenues dans les cellules d’un hypercube est beaucoup plus direct que dans toute 
autre structure de données complexe. La notion de jointure n’existe pas, puisque toutes les données sont 
dans un seul tableau. Les temps de réponse sont donc très courts, comparés à ceux d’une base de données 
relationnelle même spécialement optimisée ;

• L’administration  d’un  schéma  matriciel  est  beaucoup  plus  simple  que  celle  d’une  base  de  données 
relationnelle.  La  transcription  du  Modèle  Conceptuel  de  Données  (à  condition  qu’il  soit  en  forme 
dimensionnelle, naturellement) est presque directe. Les seules véritables dénormalisations envisageables 
sont celles qui ont pour objet de faire cohabiter, dans le même hypercube physique, plusieurs contextes 
conceptuels. Le traitement des agrégats pré-calculés est automatique et transparent146.

Cette technologie a cependant des limites. La plus contraignante d’entre elles est le délai de préparation 
d’un hypercube après chargement initial ou mise à jour des données. Ce délai tient principalement, non pas 
au transfert entre la source de données (généralement un serveur relationnel) et le cube, mais au temps de 
calcul du cube à partir des données transférées. Un hypercube contient en effet beaucoup plus de valeurs 
calculées  que  de  valeurs  chargées,  puisque  les  résultats  correspondant  à  toutes  les  combinaisons 
dimensionnelles peuvent être calculés à l’avance. Cette caractéristique, qui est un avantage au moment de 
l’exécution des requêtes, est un handicap au moment de la mémorisation des données.

Le traitement direct des données sous forme multidimensionnelle existe depuis très longtemps. Il était déjà, 
dans les années 80, au cœur de quelques  Systèmes Interactifs d’Aide à la Décision (SIAD) ou  Executive  
Information Systems (EIS). Mais ces outils, réservés à une élite, mis en œuvre sans véritable perspective de 
SID d’entreprise, ont connu à cette époque une très faible diffusion. Plus près de l’utilisateur ordinaire, la 
logique dimensionnelle est également présente, sous forme embryonnaire, dans les tableurs147.

8.4.1  OLAP, mais encore ?

Le véritable  essor de la technologie  matricielle  a commencé en 1993.  Il  coïncide pratiquement  avec le 
lancement du concept d’OLAP (On Line Analytical Processing)148.

Cet acronyme a pris une énorme importance dans le discours relatif à l’information décisionnelle. Suscitant 
un débordement frénétique d’imagination, il est aujourd’hui accompagné d’une collection de dérivés dont 
l’effectif augmente de jour en jour et dont chacun est censé apporter une nuance ou une précision : ainsi a-t-
on  vu  surgir,  dans  l’enthousiasme  d’un  lâcher  de  ballons,  les  MOLAP,  ROLAP,  DOLAP,  HOLAP, 

145 Un  hypercube  est  en  principe  une  matrice  dont  le  nombre  de  dimensions  est  supérieur  à  trois.  Dans  le  vocabulaire  de 
l’informatique décisionnelle, ce mot désigne une matrice dont le nombre de dimensions est quelconque.
146 Certains moteurs matriciels permettent de décider si les valeurs cumulatives doivent être calculées au moment du chargement du 
cube et pré-enregistrées, ou si elles ne doivent être calculées qu’à la demande, en réponse aux requêtes intéressées. On peut donc  
réduire, au choix, les temps de réponse ou l’encombrement. Mais quelle que soit l’option retenue, elle ne change pas le schéma de 
diffusion et de présentation des données.
147 Elle y est cependant largement sous-utilisée. Combien de bureauticiens avertis savent-ils composer un tableau croisé dynamique 
avec leur tableur favori ?
148 Voir  E.F.  Codd,  S.B.  Codd  et  C.T.  Salley,  « Providing  OLAP (On-line  Analytical  Processing)  to  User-Analysts  :  An  IT 
Mandate »,  Computerworld 1992.  Le premier des trois auteurs,  E.F.  Codd,  a joué,  en d’autres temps,  un rôle essentiel  dans la 
définition  des  principes  applicables  aux  SGBD relationnels.  Mais  le  concept  d’OLAP est  loin  d’avoir  la  rigueur  de  l’algèbre 
relationnelle.
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WebOLAP et autres x-OLAP. Pour le responsable impliqué dans un projet d’information décisionnelle, cette 
avalanche de concepts n’est pas de nature à faciliter la perception des alternatives technologiques. Il est 
donc indispensable de la considérer avec un recul critique, plutôt que d’essayer de la suivre au jour le jour.

Le choix  des  quatre  lettres  OLAP a  été  voulu  par  ses  auteurs  comme le  pendant  de  l’OLTP (On Line 
Transaction  Processing)  de  manière  à  qualifier  les  applications  d’analyse  des  données  (c’est-à-dire  les 
applications  d’aide  à  la  décision)  en  les  opposant  aux  applications  transactionnelles  de  production149. 
L’OLTP est, dans la pensée des professionnels, une notion classique qui évoque l’informatique « sérieuse ». 
Derrière le symbole  OLAP, qui se distingue de l’OLTP tout en y faisant implicitement référence, il  y a 
évidemment une intention pédagogique : donner ses lettres de noblesse à une autre informatique, tout aussi 
« sérieuse », mais différente, qui est en l’occurrence l’informatique décisionnelle.

La première limite de ce concept récent concerne les deux premières lettres. On imagine bien ce que « on 
line »  veut  dire  dans  un  environnement  opérationnel  où  les  programmes  d’application  consultent  et 
modifient des bases de données de production avec lesquelles ils sont en connexion directe. Mais dans un 
SID, avec quoi au juste l’utilisateur est-il « en ligne » ? Compte tenu de l’architecture générale du système 
(cf.  chapitre  6),  il  n’accède  pas  directement,  sauf  pour  des  applications  très  limitées,  aux  sources  de 
données. Il peut même exécuter des analyses multidimensionnelles très sophistiquées  hors connexion, sur 
des données préalablement copiées sur sa station individuelle. OLAP pourrait donc tout aussi bien signifier 
Off Line Analytical Processing.

La seconde est en rapport avec les deux dernières lettres. Celles-ci évoquent les traitements d’analyse  en 
général.  Compris  au  pied  de  la  lettre,  l’OLAP pourrait  donc  englober  l’ensemble  des  applications 
décisionnelles  interactives.  Or  ce  concept  qualifie  plutôt,  en  fait,  la  mise  en  œuvre  des  techniques 
matricielles de diffusion et de présentation de données au service de manipulations dimensionnelles non 
prédéterminées (du type présenté au §8.2.3). Il désigne un type d’environnement d’analyse et non l’analyse 
de données en général.

En réalité, ce concept a été développé dans un climat de compétition commerciale très active, et en liaison 
directe  avec la promotion de l’un des leaders  du marché des SGBD matriciels150.  Il  est  par  conséquent 
fortement coloré de marketing. Quant aux nombreuses et subtiles déclinaisons de l’OLAP (tous les x-OLAP 
du marché), elles découlent au moins en partie du souci qu’ont les différents fournisseurs en compétition de 
faire  valoir  leurs  différences  tout  en  bénéficiant  d’une  « légitimité »  technologique  désormais 
incontournable. Chacune d’elles représente en réalité l’association de deux technologies dont l’une au moins 
est basée sur l’hypercube. Par exemple, la notion de  ROLAP (Relational OLAP), désigne la combinaison 
d’un service de présentation et/ou de diffusion dimensionnel adossé à une base de données relationnelle. Le 
MOLAP (Multidimensional  OLAP)  désigne  la  technologie  nativement  multidimensionnelle,  dont  les 
promoteurs avaient lancé le concept initial d’OLAP, et semble avoir été inventé surtout pour montrer que 
cette technologie n’est qu’une solution OLAP parmi d’autres.

Un certain nombre de fournisseurs ont créé l’OLAP Council, une structure de concertation théoriquement 
chargée de définir des standards mais qui, handicapée par la nécessité de ménager chacun de ses sponsors, 
n’y est guère parvenue jusqu'à présent. Cet organisme est cependant une source intéressante pour s’initier 
aux principes de l’OLAP151.

Ces principes s’articulent autour de douze règles fondamentales152 :

• Vue multi-dimensionnelle sur les données ;

• Invisibilité, pour l’utilisateur, des modalités techniques de mise à disposition des données ;

149 L’OLTP concerne l’ensemble des applications interactives impliquant des utilisateurs multiples accédant concurremment à des 
bases de données partagées. Il met souvent en œuvre des moniteurs transactionnels. On l’oppose traditionnellement au traitement 
par lots en temps différé (batch processing).
150 L’article cité dans la note 148 comporte, outre la présentation des concepts de l’OLAP, celle du SGBD matriciel EssBase. Il est 
notoire que cet article est le résultat d’une étude commandée par Arbor Software, l’éditeur d’EssBase, pour favoriser le lancement 
commercial de son produit.
151 http://www.olapcouncil.org
152 Ces 12 règles, énoncées dans l’article cité en note 148, ont été ultérieurement développées par E.F. Codd dans « Twelve rules for 
the On Line Analytical Processing », Computerworld, Avril 1995.
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• Invisibilité, pour l’utilisateur, de l’hétérogénéité éventuelle des sources de données ;

• Performances stables et indépendantes de la complexité dimensionnelle des contextes d’analyse ;

• Architecture client-serveur, le côté serveur ayant la charge de l’homogénéisation des données153 ;

• Traitement générique des dimensions, c’est-à-dire possibilité d’effectuer le même type d’opération sur 
toutes les dimensions154 ;

• Gestion dynamique efficace des matrices creuses, c’est-à-dire aptitude à ne pas encombrer la mémoire de 
la machine avec les cellules correspondant à des combinaisons dimensionnelles nulles ;

• Possibilité d’accès simultané à un même contexte d’analyse pour plusieurs utilisateurs ;

• Possibilité  d’effectuer,  sans restriction technique,  des calculs sur toutes les combinaisons possibles de 
dimensions et de niveaux hiérarchiques ;

• Manipulation intuitive des données ;

• Flexibilité des restitutions ;

• Absence de limite a priori dans le nombre de dimensions et dans le nombre de niveaux hiérarchiques par 
dimension.

Les  douze  règles  en  question  peuvent  permettre,  dans  un  débat  théorique,  d’attribuer  ou  de  refuser 
l’étiquette « OLAP » à tel ou tel produit du marché. Mais elles ne disent pas quel est l’outil « OLAP » le 
mieux adapté à un projet réel, et  encore moins si une application décisionnelle justifie l’adoption d’une 
technologie « OLAP ».

Le  concept  d’OLAP a  eu  le  grand  intérêt  de  légitimer  et  de  populariser  l’approche  dimensionnelle  en 
général. Mais il n’a pas vocation à servir de base à un choix d’outil.

8.4.2  Serveur matriciel ou serveur relationnel ?

Les techniques  matricielle  et  relationnelle  sont  souvent  considérées  –  à tort  –  comme concurrentes.  En 
réalité, les deux peuvent être parfaitement complémentaires dans le cadre d’une architecture de diffusion et 
de présentation à deux ou plusieurs niveaux. La vue multidimensionnelle sur les données, requise par la 
première règle de l’OLAP, n’implique pas nécessairement une véritable architecture OLAP. A condition de 
mettre en œuvre les outils de présentation adéquats, elle s’accommode parfaitement d’une base de données 
relationnelle  de  diffusion.  Autrement  dit,  le  fait  d’opter  pour  une présentation  multidimensionnelle  des 
données ne suffit pas ; ce choix ne fait qu’ouvrir une nouvelle alternative, sachant que le conditionnement 
matriciel peut être assuré soit par la base de diffusion, soit par l’outil de présentation.

Si la base de données commune est relationnelle, la structure d’hypercube doit être constituée et gérée du 
côté du poste de travail individuel. Ce dernier doit donc posséder la logique, la puissance de calcul et la 
capacité  de  mémorisation  adéquates.  On est  donc  dans  une  architecture  de  type  « client  lourd ».  Cette 
solution est résumée par la Figure 8-6.

153 Cette 5ème règle de l’OLAP ne fait pas de distinction claire entre Base de Collecte et d’Intégration et Base de Diffusion. Prise au 
pied  de  la  lettre,  elle  peut  donner  lieu  à  de  dangereux  mécomptes.  Bien  que  la  technique  ne  l’interdise  pas  a  priori,  nous 
déconseillons  vivement  d’utiliser  un  moteur  OLAP en  prise  directe  avec  des  sources  de  données  nombreuses,  hétérogènes  et 
asynchrones dans un projet stratégique.
154 Cette règle n’interdit  pas,  en fait,  à certains moteurs matriciels dûment  estampillés  OLAP d’accorder  un statut  particulier  à 
certaines dimensions en offrant des jeux d’opérations prédéfinies spécifiquement adaptés à ces dimensions.  On peut citer,  entre 
autres exemples, la gestion de calendrier sophistiquée qu’on trouve associée aux dimensions périodiques dans le moteur  Analysis  
Server de Pilot Software.
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Figure 8-6 – Architecture mixte relationnelle-matricielle

A l’opposé,  l’utilisation  d’un  SGBD  matriciel,  partagé  entre  plusieurs  utilisateurs,  comme  serveur  de 
diffusion, apporte la vue multidimensionnelle recherchée de la manière la plus directe possible. Le rôle du 
service de présentation, dans ces conditions, est celui d’une simple interface de dialogue entre l’utilisateur et 
la base de données. Ce type d’organisation est représenté par la Figure 8-7.

Interface de présentation

Serveur matriciel

données

requêtes

 

Figure 8-7 – Architecture client-serveur multidimensionnelle

Ces deux architectures offrent à l’utilisateur la même vision dimensionnelle sur les données. Elles sont aussi 
faciles (ou aussi difficiles) à mettre en place l’une que l’autre,  avec les outils offerts aujourd’hui par le 
marché. Pourtant, elles impliquent des choix sensiblement différents (et sur certains points diamétralement 
opposés)  concernant  aussi  bien  le  mode  d’utilisation  des  données  que  les  modalités  techniques 
d’exploitation du système.

L’hypercube local laisse à l’utilisateur la liberté et la responsabilité de manipuler comme il l’entend un jeu 
de données qui lui est réservé. Il dispose d’une véritable base de données multidimensionnelle autonome sur 
sa station. Les requêtes ne sont adressées à la base de diffusion que lorsqu’il est nécessaire de recharger 
l’hypercube, soit pour mettre à jour des données, soit pour changer de contexte. L’utilisateur travaille donc 
de manière asynchrone par rapport à la base de diffusion. Ce mode de fonctionnement est d’ailleurs adapté à 
l’utilisation  de  postes  de  travail  itinérants,  connectés  de  façon  intermittente  au  réseau  d’entreprise.  Le 
chargement des cubes personnels peut en effet être accompli en s’appuyant sur un service de messagerie ou 
de distribution de documents ordinaire155. Il permet par ailleurs de minimiser le coût de licence du SGBD de 

155 Lotus Notes, SMTP/POP, etc.
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diffusion.  En  effet,  les  tarifs  des  éditeurs  de  SGBD  relationnels  dépendent  largement  du  nombre 
d’utilisateurs simultanément connectés ; or l’hypercube local permet justement aux utilisateurs de travailler, 
la plupart du temps, hors connexion.

Les outils de cette architecture sont disponibles sur un marché fortement compétitif, auprès de fournisseurs 
dont certains sont déjà largement connus156. Leurs coûts d’acquisition habituels s’échelonnent entre 2.000 et 
6.000 francs  par  poste,  ce  qui  est  très  largement  inférieur  à  l’investissement  initial  que représente  une 
solution « 100% OLAP ».

Ces  quelques  atouts  ont  naturellement  un  prix  et  des  limites.  Les  démonstrations  et  les  maquettes  ne 
montrent pas les contraintes qui en sont la contrepartie, et qui ne doivent pourtant pas être ignorées :

• L’hypercube local, même si son administration n’est pas d’une grande complexité, doit tout de même être 
géré. Le déploiement d’un outil sur un certain nombre de postes de travail ne suffit pas. Encore faut-il 
que les  schémas  dimensionnels  correspondant  aux besoins  de  chaque  utilisateur  soient  mis  en place. 
Certains utilisateurs sont peut-être à même de construire eux-mêmes leurs modèles d’hypercubes et de 
concevoir les requêtes nécessaires à leur chargement. Mais la plupart d’entre eux ont besoin de structures 
dimensionnelles et de sélections d’indicateurs prédéfinies. Tout cela représente naturellement un coût de 
développement  et  de  maintenance  de  logiciel,  potentiellement  alourdi  par  la  diversité  éventuelle  des 
profils des utilisateurs ;

• Un hypercube local correspondant à un contexte d’analyse réaliste (et non à une maquette d’avant-vente) 
implique une capacité de mémorisation qui peut encore de nos jours, pour un poste de travail individuel, 
être considérée comme importante157. Et, durant la vie du projet décisionnel, les besoins en la matière ne 
peuvent qu’augmenter. Pour les entreprises disposant d’un parc micro-informatique « vieux » de plus de 
18 ou 24 mois, cette option peut donc impliquer simultanément une mise à niveau (ou un renouvellement) 
d’équipement, et une migration d’environnement158 ;

• Quelles  que soient  les  performances  techniques  du poste  de  travail,  le  chargement  d’une matrice  de 
données  volumineuse est  une opération lourde,  qui  s’intègre  difficilement  dans  une séance de travail 
interactif. A moins d’accepter plusieurs fois par jour des temps d’attente de quelques minutes à quelques 
dizaines de minutes, l’utilisateur doit donc se contenter de cubes de taille modeste par rapport au volume 
d’une base de données de diffusion moyenne. En d’autres termes, l’hypercube local n’est sérieusement 
praticable que si on est certain de pouvoir découper le domaine d’analyse en contextes restreints, et si les 
utilisateurs n’ont pas à rafraîchir ces contextes ou à en changer trop souvent.

L’hypercube partagé,  c’est-à-dire le SGBD matriciel  multi-utilisateurs,  n’impose pas les mêmes limites. 
Avec cette solution, c’est sur un serveur que la puissance de calcul et de mémorisation est essentiellement 
requise.  La  mise  à  jour  des  données,  à  partir  du  SCI,  peut  (et  doit)  être  traitée  par  des  procédures 
d’exploitation  aux  heures  creuses.  La  création  et  la  maintenance  des  schémas  dimensionnels  sont 
centralisées  sur  ce  serveur.  Le  fait  de  partager  un  seul  cube  de  données  n’exclut  pas  la  possibilité  de 
personnaliser les contextes selon le profil des utilisateurs : il est facile, pour l’administrateur, de moduler les 
droits d’accès par indicateur, par dimension, par niveau ou par segment dans une dimension.

Il  s’agit  encore  aujourd’hui  d’une  solution  luxueuse,  compte  tenu  notamment  du  coût  des  licences 
logicielles.  Ainsi,  pour  une modeste  dizaine  d’utilisateurs,  les  coûts  d’acquisition  initiaux  se  négocient 
souvent  entre 150.000 et 400.000 francs selon les marques et les options retenues. Par rapport à de tels 
montants, le prix de la plate-forme (qui est généralement un serveur muni d’un à quatre processeurs Intel, de 

156 Parmi les produits conçus nativement autour de la notion d’hypercube local alimenté à partir d’une source relationnelle, on peut  
citer de nombreux produits dont PowerPlay de Cognos Inc., PaBLO d’Andyne Computing, BrioQuery de Brio Technology, Forest & 
Trees de Platinum, etc. Cette technologie a, plus récemment, été intégrée dans Business Objects dont la conception initiale était celle 
d’un requêteur. 
157 Pour ce type d’architecture, nous considérons 16 Mo de mémoire centrale comme un strict minimum, et nous recommandons 32 
Mo (voire 64 Mo dans certains cas). Avant la fin de 1998, nous considérerons vraisemblablement 32 Mo comme le minimum. Pour 
compléter cette mise en garde, ajoutons qu’il  serait imprudent, aujourd’hui, de déployer des hypercubes dans un environnement 
logiciel n’ayant qu’une capacité d’adressage sur 16 bits, comme les anciennes versions de MS-Windows.
158 Hormis les plates-formes Apple (que nous n’excluons d’ailleurs pas d’un point de vue technique), l’hypercube individuel est aussi 
bien supporté par  Windows 95 que par  Windows NT, l’essentiel  de l’affaire étant ici l’adressage sur 32 bits,  la protection de la 
mémoire et le fonctionnement multi-tâche.
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64 à 512 mégaoctets de mémoire centrale, de quelques paires de giga-octets de disques et d’un système 
d’exploitation Windows NT) paraît presque négligeable.

En contrepartie, le service rendu n’est pas seulement l’accès immédiat à un plus gros volume de données. 
Les  SGBD  matriciels  disposent  en  outre  de  fonctions  de  calcul  beaucoup  plus  élaborées  que  celles 
qu’offrent les gestionnaires de cubes personnels. Enfin, ils acceptent les mises à jour interactives, ce qui 
permet aux utilisateurs d’exécuter des simulations (cf. §8.2.4).

Les  SGBD matriciels  sont  en  général  des  modules  appartenant  à  des  « suites »  logicielles  intégrées159 

destinées à constituer des solutions complètes pour les SDP (voire même pour certaines tâches du SCI). 
Cependant, quoi qu’en disent les éditeurs, un tableur ordinaire160 est généralement la meilleure interface de 
dialogue et le seul logiciel d’application nécessaire sur le poste de travail pour tirer parti d’un hypercube 
partagé. L’utilisation d’un outil de dialogue dédié, acquis auprès du fournisseur du SGBD matriciel, peut se 
justifier en cas de développement spécifique d’un EIS (ou d’une application verticale quelconque destinée à 
encadrer  le  dialogue).  Mais  pour  toutes  les  activités  impliquant  des  requêtes  libres  et  concernant  des 
utilisateurs déjà familiarisés avec le tableur, nous recommandons systématiquement d’éviter d’imposer une 
interface « propriétaire ». Le tableur permet en particulier aux utilisateurs les plus avancés (ceux qui, en 
général, « tirent » les projets décisionnels) de combiner leurs propres modèles d’analyse et de restitution 
avec les schémas contextuels du SID d’entreprise, sans engager la responsabilité des équipes informatiques.

Par ailleurs, pour permettre le développement d’applications programmées, les moteurs matriciels sont, tout 
comme les moteurs relationnels, munis d’interfaces adaptées aux outils de développement d’usage général 
(PowerBuilder, Delphi, Visual Basic, C/C++, etc.) et d’un langage de commande. Mais, comme il n’existe, 
sur le marché des bases de données matricielles,  aucun standard comparable au  SQL,  la syntaxe diffère 
radicalement d’un produit à un autre.

L’hypercube serveur n’est pourtant  pas près de détrôner le SGBD relationnel dans le rôle de moteur de 
diffusion,  et  ce  n’est  pas  uniquement  pour  des  raisons  culturelles.  Le  partage  d’un  serveur 
multidimensionnel permet d’aller beaucoup plus loin, en matière de volume, que l’hypercube individuel. 
Mais, dans un grand projet, ce ne peut être qu’une solution partielle. Un cube chargé de quelques dizaines 
de gigaoctets de données peut, après calculs des valeurs dérivées, occuper un espace physique se mesurant 
en centaines de gigaoctets, et le calcul peut impliquer plusieurs dizaines d’heures. Certes, la mise à jour des 
données peut être, dans certains cas (mais pas toujours) exécutée en mode incrémental, de manière à éviter 
de trop fréquents recalculs. Malgré tout, au-delà d’une vingtaine de gigaoctets par serveur, et dans l’état 
actuel des outils, il est prudent de ne pas s’aventurer sans une vérification précise de faisabilité dans la voie 
du  client-serveur  OLAP.  Les  limites  volumétriques  d’aujourd’hui  sont  sans  doute  très  provisoires : 
l’évolution  des  techniques  de  compression  de  matrices  creuses,  et  plus  récemment  l’apparition  des 
hypercubes  répartis161,  permettent  d’envisager  à  terme la  mise  en place  de grandes  bases  de  données  à 
structure matricielle.

8.4.3  Serveurs hybrides

L’irrésistible  attraction  de  l’approche  multidimensionnelle,  en  se  heurtant  aux  limites  techniques  de 
l’hypercube, a naturellement suscité des architectures de compromis.

La plus remarquable d’entre elles combine les approches relationnelle et dimensionnelle. C’est donc, si l’on 
tient absolument à utiliser le vocabulaire du moment, une architecture de type ROLAP. Mais il ne s’agit pas 
d’un hypercube client alimenté par un serveur relationnel. En l’occurrence, l’hypercube est ici virtuel.

159 Qu’ils  soient  ou  non  commercialisés  avec  une  interface  de  requête  spécifique,  la  plupart  des  serveurs  multidimensionnels 
largement  connus,  comme  EssBase (Arbor  Software),  Express (Oracle),  Pilot  Analysis  Server (Pilot  Software),  TM/1 (Applix), 
Acumate E/S (Kenan Systems), etc. sont utilisables à l’aide de tableurs. Techniquement, l’interface entre le tableur et le serveur est 
assurée  par  un  module  logiciel,  fourni  (tantôt  d’office,  tantôt  en  option)  par  l’éditeur  du  SGBD matriciel,  qui  fait  apparaître 
l’hypercube comme s’il était une extension du tableur.
160 En pratique, Microsoft Excel ou Lotus 1-2-3.
161 La répartition ou le partitionnement consiste à diviser le contenu d’un hypercube global en plusieurs hypercubes distribués sur 
des machines distinctes, sans perdre la vision logique unifiée des dimensions et des faits. Cette possibilité est offerte par certains 
outils OLAP de haut de gamme.
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Physiquement, les données sont stockées dans une base de données relationnelle, mais le serveur les montre 
aux clients sous une forme matricielle. Le serveur conserve en mémoire un schéma multidimensionnel qu’il 
associe au schéma des tables.

Les  utilisateurs,  à  travers  leurs  interfaces  de  présentation,  émettent  des  requêtes  exprimées  en  termes 
strictement dimensionnels et ignorent le schéma relationnel sous-jacent. Le serveur, recevant ces requêtes, 
extrait les données nécessaires, effectue les calculs et les tris appropriés, et restitue les résultats comme s’ils 
avaient été préparés à l’avance dans un véritable hypercube.

Interface de présentation

Hypercube virtuel

données

requêtes

Base de données 
relationnelle

 

Figure 8-8 – Serveur relationnel-OLAP

En réalité, cette architecture est bien plus ancienne que les notions d’OLAP et de ROLAP. Mais elle connaît 
un essor fulgurant depuis 1996, avec l’arrivée à maturité d’une nouvelle génération de produits162.

Le service  de l’hypercube  virtuel  suppose  l’existence  d’un générateur  de  SQL dynamique  extrêmement 
puissant  appuyé  sur  une  excellente  gestion  des  méta-données.  En  effet,  à  l’instant  où  le  serveur 
multidimensionnel reçoit la requête du client, il doit l’analyser d’après un catalogue qui lui indique dans 
quelles tables de la base relationnelle,  selon quels critères de sélection,  et  dans quel format,  trouver les 
données nécessaires à la construction de la réponse ; il lui reste ensuite à construire les requêtes en SQL et à 
les adresser au SGBD relationnel. Compte tenu des limitations très contraignantes du  SQL, le traitement 
d’une seule requête du client nécessite souvent plusieurs requêtes du serveur dimensionnel vers le serveur 
relationnel.

Pour  être  efficace,  un  tel  outil  doit  être  capable  d’optimiser  ses  échanges  avec  la  base  de  données, 
notamment en utilisant les possibilités d’optimisation avancée du SGBD relationnel, au lieu de s’en tenir à 
un dialogue SQL standard. Il doit aussi être capable de s’appuyer, voire de gérer lui-même, dans la base de 
données, des agrégats pré-calculés.

162 Les offres de MicroStrategy (DSS Server), Informix Software (MetaCube), Information Advantage (Decision Suite Server) en sont 
des exemples.
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La Figure 8-8 présente une vision simplifiée de cette architecture. En réalité, le serveur multidimensionnel 
ne  réside  pas  forcément  sur  la  même  plate-forme  matérielle  que  la  base  de  données.  La  logique 
multidimensionnelle  peut  être  mise  en  œuvre  sur  un  serveur  intermédiaire,  ou  encore  distribuée  entre 
serveur et clients.

Un serveur  matriciel  peut,  accessoirement,  autoriser  l’utilisateur  à passer  « à travers » l’hypercube pour 
exécuter une requête directe à l’entrepôt de données qui l’alimente, répondant ainsi aux besoins évoqués au 
§8.2.9.

Certains fournisseurs classiques de SGBD relationnels, plutôt que de laisser à des éditeurs indépendants le 
soin de le faire, croient devoir aujourd’hui ajouter eux-mêmes dans leurs offres des services de diffusion de 
données multidimensionnels. Cette tendance (qui n’est pas universelle) a aussitôt donné lieu à l’invention 
d’un nouveau concept, encore plus dénué de contenu technique précis que les autres : le DOLAP (Database 
OLAP). L’objectif est de fournir une meilleure intégration entre l’hypercube virtuel et le serveur relationnel 
sous-jacent. D’un point de vue commercial, certains utilisateurs peuvent en outre être rassurés par la prise 
en charge d’une architecture complexe par un fournisseur unique. Toutefois, jusqu'à présent, renonçant à 
réinventer eux-mêmes la technologie dimensionnelle, les fournisseurs en question ont préféré la rechercher 
à l’extérieur, tantôt par acquisition, tantôt par entente avec un éditeur spécialisé163.

8.4.4  L’hypercube et le Web

L’explosion de l’informatique décisionnelle étant contemporaine de celle de l’internet et de tout ce qui en 
découle,  les  utilisateurs  et  les  fournisseurs  ont  rapidement  compris  l’intérêt  d’utiliser  les  techniques  du 
second au service de la première.

L’internet, cependant, n’est pas une application, mais seulement un moyen de transport d’information qui 
présente le double intérêt de véhiculer un certain nombre de standards réellement appliqués et de pouvoir 
servir de base à un grand nombre d’applications.

Les entreprises qui ont dans leurs perspectives à moyen terme le déploiement d’un intranet164 ne peuvent se 
permettre d’en faire abstraction lors de la conception du SID.

Le parti le plus spectaculaire qu’on en ait tiré jusqu'à présent s’appuie sur l’hypertexte distribué du World 
Wide Web, c’est-à-dire sur le HTML165 et le service de transfert associé HTTP166. Ces techniques facilitent le 
déploiement  et  l’administration  des  interfaces  de  présentation.  Elles  permettent  en  effet  à  l’utilisateur, 
équipé seulement d’un navigateur167 d’usage général, non seulement d’accéder à des états statiques, mais 
aussi d’effectuer la plupart des manipulations liées aux requêtes interactives.

L’intérêt  majeur  de  ces  techniques  est  la  philosophie  du  client  universel.  Le  logiciel  jouant  le  rôle 
d’interface de dialogue n’a pas, en effet, à être physiquement pré-installé sur le poste de travail de chaque 
utilisateur. De plus, les caractéristiques matérielles du poste peuvent, dans une certaine mesure, être mises 
entre  parenthèses,  ce  qui  autorise  un  déploiement  d’applications  standardisées  sur  des  matériels 
hétérogènes168.

Les requêtes interactives, notamment les manipulations dimensionnelles libres, ne s’accommoderaient guère 
des limitations du  HTML, qui demeure avant tout un langage de description de pages statiques. Certains 
éditeurs proposent donc des modules d’extension (plug-ins) destinés à apporter aux navigateurs  Web des 

163 C’est ainsi qu’Informix Software a absorbé le Stanford Technology Group, créateur de MetaCube, ou qu’IBM a conclu un accord 
avec Arbor Software pour développer un DB2-OLAP qui peut être considéré comme une intégration de DB2 (Data Base 2), le grand 
classique du relationnel, avec le SGBD matriciel EssBase.
164 C’est-à-dire, pour simplifier, d’un  internet d’entreprise. La même remarque est valable pour l’extranet (autre témoin du besoin 
incompressible de traduire la moindre nuance par un concept séparé), qui est un intranet étendu à certains correspondants habituels 
de l’entreprise (clients, fournisseurs).
165 Hyper Text Markup Language, langage de description de document hypertexte.
166 Hyper Text Transfer Protocol, protocole d’activation de liaisons hypertexte entre documents distribués sur un réseau.
167 Toujours coincés avec les mots simples et familiers, les Français répugnent à employer le mot « brouteur », ou plus exactement 
préfèrent l’utiliser en anglais (browser) avec une prononciation exotique (brôzeur). Cela dit,  le  navigateur en question peut être 
d’une marque quelconque (Internet Explorer de Microsoft, Navigator de Netscape, HotJava de Sun/JavaSoft, etc.).
168 PC sous Windows 3.x, Windows 95, Windows NT x.x, station Unix, MacIntosh, Network Computer...
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fonctions spéciales de manipulation de données. Mais le marché a par ailleurs adopté de nouveaux standards 
permettant de télédistribuer non seulement des documents, mais aussi de la logique. Ces standards, nommés 
Java et  ActiveX169,  ne  sont  pas  particulièrement  destinés  aux  SID.  Mais  ils  permettent  notamment  au 
navigateur  d’acquérir  dynamiquement  auprès  du  serveur  de  diffusion  l’intelligence  de  calcul  et  de 
présentation liée à chaque application décisionnelle.

 

Figure 8-9 – Restitution graphique dans un navigateur Web170

On peut considérer aujourd’hui que tous les grands éditeurs de logiciels de diffusion et/ou de présentation 
de données ont une offre adaptée à une architecture  internet/intranet. Cependant, c’est très clairement la 
logique de présentation dimensionnelle qui l’emporte sur ce terrain. D’où l’apparition du  WebOLAP, qui 
vient à son tour enrichir le catalogue des concepts disponibles.

Cette architecture,  à  la  différence d’une organisation client-serveur classique,  interpose entre la base de 
données de diffusion et le poste de travail  distant  un serveur  Web.  Ce dernier  est,  en fait,  le seul client 
directement connecté à la base. Les modalités pratiques de communication entre les deux impliquent soit la 
CGI171 classique,  soit  une liaison plus performante  mais plus « propriétaire » entre le serveur  Web et  le 
SGBD.

Il  y  a  encore  peu de temps,  l’intégration  avec  le  World  Wide  Web était  un thème différentiateur  pour 
quelques fournisseurs d’outils ; cette fonctionnalité est aujourd’hui largement banalisée.

169 Ces deux techniques, correspondant à des philosophies distinctes et partiellement concurrentes (l’une étant originaire de Sun et 
l’autre de Microsoft), sont de plus en plus largement employées pour distribuer des traitements entre serveurs et postes de travail 
dans des architectures de type intranet.
170 Source : Cognos Incorporated.
171 Common Gateway Interface, interface de communication normalisée permettant à un serveur  HTTP de commander l’exécution 
d’une tâche externe, utilisée notamment pour adresser une requête à une source de données. La CGI présente l’avantage d’être un 
standard,  mais elle est  mal adaptée au déroulement  de sessions interactives avec des bases de données ; à moins d’utiliser des 
artifices très complexes, elle ne permet pas notamment de maintenir entre deux requêtes la connexion de l’utilisateur avec la base de 
données.
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8.4.5  Combinaisons complexes

Les solutions dont on a cherché dans cette section à dresser l’inventaire simplifié ne sont évidemment pas 
exclusives l’une de l’autre.

Dans un SID adressant une population diversifiée et offrant des restitutions et des interfaces de dialogue 
variées, on peut mettre en œuvre des filières technologiques de diffusion et de présentation distinctes et 
indépendantes mais s’appuyant toutes sur le même Système de Collecte et d’Intégration.

D’autre part, au sein d’une même filière, la technique autorise un grand nombre de montages hybrides, dont 
nous donnons deux exemples ici, faute de pouvoir en donner une liste exhaustive.

Exemple 1 : La présence d’un serveur matriciel partagé n’interdit pas à certains utilisateurs de disposer d’un 
hypercube  local.  Les  architectures  présentées  dans  la  Figure  8-6 et  dans  la  Figure  8-7 peuvent  être 
combinées.

Exemple  2 :  Un  serveur  de  diffusion  matriciel  peut  être  alimenté  à  partir  d’un  serveur  de  diffusion 
relationnel, et non pas directement à partir de l’entrepôt de données, dans le cadre d’un SDP à plusieurs 
niveaux.

Ces  architectures  complexes  ne  doivent  pas  être  bâties  ex  nihilo dans  les  phases  initiales  d’un  projet. 
Cependant, malgré le souci des Directions Informatiques de limiter la diversité des outils et des chaînes de 
liaison, il n’est pas nécessairement opportun, dans un grand projet, d’imposer un mode de fonctionnement 
uniforme à des métiers différents.
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9.  Environnement et organisation
des projets

Bien  peu  de  projets  informatiques  –  c’est  un  fait  de  notoriété  publique  –  aboutissent  à  des  résultats 
conformes à ce qui était attendu. Ceci s’applique aux projets décisionnels comme aux autres.

On aurait grand tort, cependant, de mettre les causes principales des échecs sur le compte de la technique. 
Ces causes sont à rechercher avant tout dans le contexte politique et dans l’organisation des projets.

Malgré l’intense agitation développée autour des annonces de produits, ce n’est pas tant la technologie que 
le contenu qui constitue la nouveauté de ces projets. Ce contenu est censé refléter une vision des processus 
fondamentaux  de  l’organisation  qui  n’est  pas  conforme  aux  habitudes  dominantes.  Et  c’est  de  là  que 
proviennent les risques propres aux chantiers décisionnels.

La simple connaissance des véritables raisons d’être du SID, des pièges habituels, et la mise en œuvre d’une 
organisation appropriée, suffiraient pourtant dans la plupart des cas à éviter l’impasse.

9.1  Raisons et justifications

Tout investissement informatique doit être justifié.

Justifié n’est pas synonyme de raisonné. La justification est un exercice obligé, un examen de passage pour 
les promoteurs d’un projet. Une justification est valable si elle parvient à ses fins, c’est-à-dire à « vendre » 
le projet. La raison du projet peut ne pas être intégralement reflétée par le discours justificateur. Une bonne 
justification peut même cacher une mauvaise raison, et vice versa.

Pour initier et mener à bien la construction d’un SID, il ne suffit pas d’être un virtuose de la justification. Le 
responsable du projet ne peut pas se dispenser de comprendre et d’analyser avec la plus grande lucidité les 
véritables raisons d’être, conscientes ou inconscientes, du système attendu.

L’approche traditionnelle de la justification des projets informatiques est invariablement liée à l’idée de 
réduction des coûts. Cela provient naturellement du rôle classique de l’informatique de production, qui est 
d’automatiser des fonctions particulières sans remettre en question les processus généraux. A la limite, bien 
que la pudeur interdise de le clamer trop fortement,  l’informatisation est justifiée par la  perspective de 
minimiser la force de travail nécessaire pour assurer un certain nombre d’opérations existantes ou prévues à 
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court  terme.  Les  directions  générales  comprennent  plus  facilement  les  critères  de  choix  lorsqu’ils 
s’expriment par des différences arithmétiques simples.

En réalité, bien des projets (même réussis) ont eu pour effet, sinon pour  raison, tout autre chose que de 
simples gains de productivité. Par exemple, l’explosion d’une bureautique de plus en plus luxueuse et de 
plus en plus souvent renouvelée peut difficilement être mise en rapport avec l’idée de faire des économies. 
En l’occurrence, même si l’argument de la productivité continue parfois, pour la forme, à être mis en avant, 
les raisons de cette course à la puissance et à la richesse fonctionnelle des postes de travail sont liées à la 
culture et à la psychologie ambiantes.

En matière  de Système d’Information Décisionnel,  la  justification par la  réduction d’un coût  opératoire 
particulier est difficilement imaginable. Par définition, un SID n’a pas pour vocation d’automatiser quoi que 
ce soit. Un SID n’est pas essentiellement un outil de productivité au sens habituel. Plus exactement, le gain 
de  productivité  direct  qu’il  apporte  ne  concerne  que  les  tâches  liées  à  l’observation  et  à  l’analyse  de 
l’information.

Malgré ces remarques, il ne saurait être question de renoncer purement et simplement à toute justification 
économique directe : ce serait, dans beaucoup de situations, signer l’arrêt de mort des projets.

Le SID est un instrument du changement. Mais, accessoirement, il possède aussi la capacité de prendre en 
charge un certain nombre de fonctions pré-existantes, et peut donc être perçu, par rapport à ces fonctions, 
comme un outil de productivité. Les opérations que le futur système permettra d’optimiser ou d’éliminer 
doivent  donc  être  soigneusement  identifiées  au  cours  de  l’étude  d’opportunité,  même  si  les  véritables 
horizons du SID se situent bien au-delà de ces comptes d’apothicaire.

Il  existe  des  arguments  quantitatifs  très  généraux,  relatifs  aux  économies  réalisables  grâce  au  data 
warehouse. Ainsi, on peut imaginer des hypothèses172 telles que :

• 50% du temps de travail des utilisateurs est passé à traiter de l’information ;

• les quatre cinquièmes de ces 50% sont consommés à collecter et à assimiler les données ;

• avec un entrepôt de données bien conçu, bien documenté et assorti d’un Système de Diffusion et de 
Présentation adéquat, on peut escompter un gain de productivité moyen de 10 à 40% sur les tâches 
liées à la recherche des données.

De ces hypothèses, on peut immédiatement déduire une estimation chiffrée du temps et donc de l’argent que 
pourrait faire gagner le SID par utilisateur et par an. Une telle estimation est cependant trop théorique et 
trop macroscopique pour être réellement convaincante, d’autant plus que les hypothèses elles-mêmes sont 
difficiles à établir et contiennent forcément une part d’appréciation arbitraire.

Il  est  recommandé  d’éviter  à  cet  égard  un  usage  abusif  du  mot  « stratégique »,  même  s’il  s’applique 
effectivement au projet décisionnel. Cette épithète est trop souvent utilisée pour justifier des investissements 
dont le bilan coût-avantage est douteux ou indémontrable. Elle peut agacer et même inquiéter des dirigeants 
pragmatiques, et ne suffit plus pour appâter les visionnaires.

D’où la nécessité d’une focalisation sur des fonctions précises.

Les opportunités d’optimisation de traitements identifiés peuvent se trouver dans le système opérant (c’est-
à-dire dans l’activité des utilisateurs) ou dans le système d’information existant.

Du côté des utilisateurs, les deux exemples qui suivent illustrent ce propos.

Exemple  1 :  Le  back-office d’une  importante  salle  des  marchés  est  traité  par  un  ensemble  hétérogène 
d’applications informatiques, chacune en charge d’une famille d’opérations. Les indispensables contrôles de 
cohérence entre ces applications  mobilisent,  à  l’occasion de chaque consolidation comptable  mensuelle, 
deux  ou  trois  personnes  hautement  qualifiées  pendant  une  dizaine  de  jours.  Ces  personnes,  dont  les 
compétences  financières  pourraient  être affectées  à des tâches  plus  nobles,  passent  le  plus clair  de leur 
temps à développer  et  à  utiliser  des modèles compliqués,  qu’elles  sont  seules à maîtriser,  à l’aide  d’un 
tableur qu’elles alimentent en données extraites du back-office par des procédés de fortune. Si l’on démontre 
que,  sur  la  base  d’un  modèle  fédérateur  des  données  et  d’une  plate-forme  technique  appropriée,  en 
naviguant des cumuls les plus synthétiques aux montants les plus détaillés et en opérant des recoupements 

172 Hypothèses proposées par B. Devlin, « Data Warehouse, from Architecture to Implementation », Addison-Wesley 1996.
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instantanés  entre  Contreparties,  Produits,  Centres  de  profits  et  autres  axes  d’analyse,  la  détection  des 
incohérences peut être faite en quelques heures, on dispose d’une justification quantitative précise. Certes, il 
s’agit  d’un argument  opérationnel et  non  décisionnel,  puisqu’on s’intéresse  à une fonction de contrôle. 
Mais, après avoir mis en avant cette justification productiviste, il sera ensuite plus facile de faire valoir et de 
concrétiser le potentiel stratégique de l’outil, notamment en matière d’analyse et de prévision de marché.

Exemple 2 : Une équipe de marketing direct, pour délimiter la cible d’un publipostage trimestriel, consacre 
plusieurs semaines à l’analyse d’une quantité importante de données. Certaines de ces données proviennent 
de la chaîne de facturation, d’autres de l’administration des ventes, tantôt sur disquettes et tantôt sur papier. 
D’autres données, concernant le marché et la clientèle, viennent d’un organisme syndical extérieur et d’un 
institut de sondage. Enfin, une collection de dossiers Excel représente la mémoire des mailings passés et de 
leurs résultats. Une bonne solution de découverte semi-automatique de modèles de comportement, adossée à 
une base de données normalisée intégrant toutes ces informations sous une forme cohérente, peut permettre 
à une seule personne d’accomplir le même travail en moins d’une journée. Il ne faut pas se priver de cette 
justification directe. Même si, en réalité, le système mis en place a pour objectif d’optimiser l’ensemble du 
marketing direct (et au-delà) et non d’améliorer la productivité d’une fonction.

Du côté de l’informatique, les justifications économiques sont liées à la nécessité, faute de SID, d’alimenter 
les  tableaux  de  bord  de  contrôle  destinés  au  management  (cf.  §6.1.1),  c’est-à-dire  de  développer  des 
extractions spécifiques de données. Le coût de ces extractions, disséminé (voire dissimulé) dans des budgets 
de  fonctionnement  épars,  est  difficile  à  appréhender,  mais  il  est  souvent  considérable.  Son  estimation 
globale, si on parvient à l’établir, est un argument économique très puissant et très réaliste en faveur du 
SID173. 

Souvent  indispensables,  parfois  faciles,  mais  toujours  partielles,  ces  justifications  sont  généralement 
insuffisantes  en  regard  de  l’investissement  engagé.  Les  critères  fondamentaux  d’appréciation  de  cet 
investissement  sont  plus  subtils  et  plus  difficiles  à  évaluer.  Ils  impliquent  une  mesure  du  prix  de 
l’information, un prix dont le calcul relève déjà lui-même d’un choix politique. Dans certaines situations, on 
admet que l’information « n’a pas de prix », c’est-à-dire qu’elle a un prix infini, parce que c’est la survie de 
l’entreprise qui est en jeu. Dans d’autres, ce prix est fixé sur la base d’un acte de foi concernant le potentiel 
d’optimisation d’un processus.

Bien que l’information décisionnelle soit indispensable, l’analyse de sa valeur repose largement, en fait, sur 
des  hypothèses  indémontrables.  Mais  la  même  remarque  ne  s’applique-t-elle  pas  à  toutes  sortes 
d’investissements dans l’entreprise ?

A côté des justifications,  les raisons profondes – qui peuvent  ne pas être exclusivement économiques – 
doivent être soigneusement cernées. Dans le monde des projets décisionnels, le non-dit est souvent aussi 
important que le dit, et le chef de projet doit savoir lire entre les lignes.

D’abord, il existe des projets à caractère semi-décisionnel (voire pseudo-décisionnel), dans lesquels les vrais 
objectifs  prioritaires  sont  de  rationaliser  le  contrôle de  fonctions  existantes.  Il  faut  à  cet  égard  bien 
distinguer entre les projets décisionnels qui peuvent offrir accessoirement des services de suivi d’opérations, 
et  les projets  opérationnels  qui utilisent  des outils  et  un discours  empruntés  au monde de l’information 
décisionnelle.  La mode du  data warehouse peut  être mauvaise  conseillère  à cet  égard,  en aiguillant  les 
projets vers des méthodes et des techniques non appropriées aux vrais objectifs.

La politique intérieure de l’entreprise peut elle aussi, parfois, être une source de malentendus. La pression 
des événements peut susciter,  ici  ou là, le développement d’un « data warehouse défensif », c’est-à-dire 
d’un outil présentant la couleur et la saveur d’un SID, mais limité dans son envergure au cadre strict d’un 
département  fonctionnel  de  l’organisation,  sans  lien  avec  un  processus  transversal.  Lié,  peut-être 
inconsciemment, à des soucis de conservation de frontières existantes, un tel système a peu de chances de 
créer une forte valeur ajoutée informationnelle. La plus grande prudence – notamment budgétaire – est de 
rigueur face à ce type d’initiative.

La connaissance de la liste des utilisateurs et  de leurs fonctions,  l’analyse  fine de leurs motivations,  et 
l’inventaire  des  sources  de  données  pressenties,  sont  pour  le  responsable  du  projet  des  indicateurs 
irremplaçables sur les véritables raisons du SID.

173 Même si,  en définitive,  on renonce au SID, le chiffrage du coût global des extractions spécifiques de données n’est pas un 
exercice inutile pour l’entreprise.
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9.2  L’information décisionnelle dans l’organisation

La pérennité  d’un  SID est  directement  liée  à  son  adéquation  avec  les  mécanismes  de la  décision,  qui 
déterminent  largement  les  besoins  informationnels  des  utilisateurs.  Mais  le  SID n’est  pas  lui-même un 
élément neutre dans l’organisation, et il est de nature à susciter des changements dans les mécanismes de 
décision et donc dans l’équilibre des pouvoirs. Ces changements doivent être acceptables par la structure si 
on veut éviter que le SID ne finisse prématurément, victime d’une réaction de rejet.

Les besoins n’étant jamais formulés de manière précise et exhaustive en début de projet, l’analyste est plus 
ou moins obligé de les deviner et de les anticiper.  Pour y parvenir,  il doit  d’abord se faire une idée de 
l’environnement organisationnel du projet.

9.2.1  Le projet décisionnel et la culture d’entreprise

La plupart des grandes organisations sont en cours de mutation, sous l’effet des turbulences actuelles (cf. 
section 2.4). De ce fait, chacune se situe quelque part entre deux modèles culturels théoriques, qu’on peut 
nommer respectivement la « culture du contrôle » et la « culture du marché »174. La position de l’entreprise 
entre ces deux modèles détermine les enjeux et les fonctions du SID.

La  culture  du  contrôle  correspond  à  une  structure  hiérarchique  forte  et  à  des  procédures  de  décision 
rigoureusement formalisées. La prudence y est une valeur dominante, et les comportements qui en découlent 
sont généralement conservatoires et défensifs. L’information est organisée et pensée selon un découpage qui 
coïncide précisément avec les hiérarchies fonctionnelles. Elle est tournée vers l’intérieur : l’accent est mis 
sur la mesure des écarts entre des performances opérationnelles et des objectifs déterminés par des décisions 
internes. Sa diffusion est soigneusement planifiée. L’information est perçue avant tout comme une arme et 
comme une source de pouvoir.  Le système d’information dans son ensemble  est  stable, les orientations 
stratégiques  aussi.  Le  principal  inconvénient  de  ce  profil  culturel  est  une  excessive  rigidité,  donc  une 
capacité insuffisante à réagir rapidement aux menaces et aux opportunités.

A  l’extrême  opposé,  la  culture  du  marché  est  essentiellement  tournée  vers  l’environnement  extérieur 
(notamment le client au sens large). Elle caractérise des organisations faiblement stratifiées, dans lesquelles 
les décisions sont largement décentralisées et assorties d’un formalisme minimal. Elle est plus conquérante 
que défensive. Elle tend à attribuer un large pouvoir de décision aux dirigeants du terrain. L’information est 
en grande partie d’origine externe. Elle est utilisée comme un outil ou une ressource, plutôt que comme une 
arme. Les résultats sont tout ; les procédures importent peu. Les divisions organiques sont calquées sur les 
segments  du  marché.  Cette  culture  privilégie  avant  tout  la  rapidité  d’adaptation  au  changement.  Mais, 
ennemie  de la  stabilité,  elle  est  pratiquement  incompatible  avec l’existence de spécifications  fermes en 
matière de système d’information.

Face à ces deux modèles, il convient d’éviter les positions idéologiques simplistes telles que :

• « Entre les deux, c’est le modèle du marché qui va l’emporter, donc faisons comme si l’autre n’existait 
pas » ;

• « Dans une organisation marquée par la culture du contrôle, la mise en place d’un SID est impossible et, 
de toute façon, personne n’en a réellement besoin. »

Une  entreprise  n’est  jamais  conforme  à  un  modèle  d’entreprise.  La  réalité  d’une  grande  organisation 
comporte  toujours  des  emprunts  aux  deux  cultures,  avec  des  nuances  importantes  entre  les  différents 
départements. D’autre part, la culture du contrôle n’est pas incompatible avec la prise de conscience des 
faiblesses  de  l’organisation  et  de  la  nécessité  vitale  d’y  remédier,  notamment  par  le  déploiement  d’un 
système  d’information  trans-fonctionnel.  Quant  à  la  culture  du  marché,  elle  favorise  des  revirements 
fréquents de stratégie éventuellement défavorables aux projets de grande envergure, donc notamment aux 
grands projets informatiques.

Un projet décisionnel est donc généralement motivé par un mélange complexe de préoccupations. Un même 
outil peut être, pour certains utilisateurs, un moyen de suivi des performances d’un organe de l’enterprise, 

174 S. Kelly, « Data Warehousing - The Route to Mass Customization », John Wiley & Sons 1996.
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et, pour d’autres, l’instrument d’une réforme. Pour faire face à des demandes parfois contradictoires, le SID 
doit être une créature hybride, tenant à la fois du coffre-fort et du libre-service.

Un SID est un outil destiné à permettre à la fois de comprendre le présent et de maîtriser l’avenir. Mais il 
est  essentiel,  au moins dans les phases initiales,  de savoir laquelle de ces deux fonctions fondamentales 
correspond aux objectifs recherchés.

Enfin, on doit faire en sorte que les managers intermédiaires et de terrain ne considèrent pas d’emblée le 
SID comme un organe de  contrôle opérationnel sur leurs performances respectives. Il n’est pas rare que 
certains  voient  se  profiler,  derrière  le  data  warehouse,  l’ombre  de  Big  Brother.  Ceci  est  plus 
particulièrement vrai dans les organisations marquées par la culture du contrôle. Il est prudent de tenir le 
plus grand compte de cette éventuelle perception car, de deux choses l’une :

• Ou bien elle est justifiée, et, dans ce cas, le projet n’est pas décisionnel au sens où nous l’entendons 
dans  ce  livre.  Il  s’agit  alors  de  mettre  en  place  un  nouveau  système  de  reporting opérationnel, 
justifiant des méthodes et des architectures techniques qui ne sont pas celles d’un SID. Il ne faut pas 
se tromper de projet, et ne pas prendre pour argent comptant l’utilisation éventuelle d’un vocabulaire 
de type stratégique et décisionnel ;

• Ou  bien  elle  est  sans  fondement,  et  il  est  alors  vital  pour  la  maîtrise  d’ouvrage  de  calmer  les 
inquétudes et de mettre en valeur les avantages que le système va apporter au plus grand nombre. En 
effet,  le  SID ayant  toujours  de  fortes  résistances  à  surmonter,  il  est  préférable  de  ne pas  laisser 
augmenter le nombre de ses adversaires.

Pour éviter de buter à mi-parcours sur des impasses politiques, notamment à propos de l’accès aux sources 
de données et du choix des modalités de diffusion de l’information, le chef de projet a tout intérêt à être 
conscient de l’arrière-plan culturel. Cela peut contribuer, par surcroît, à clarifier les éléments non écrits du 
cahier des charges et à gagner du temps dans les spécifications.

9.2.2  Le projet décisionnel et la réingénierie de l’entreprise

Le data warehouse est en rapport avec l’idée de changement, et il est impossible d’en faire abstraction. Il 
faut pourtant éviter de confondre les genres et de lutter sur trop de fronts à la fois.

Nul  n’ignore  que,  s’il  répond  à  ses  promesses,  le  SID  sera  l’un  des  instruments  d’une  future  (et 
éventuellement  prochaine)  réorganisation  de  l’entreprise.  Théoriquement,  il  peut  ouvrir  la  voie  à  une 
réinvention de la structure, en supprimant quelques barrières informationnelles. 

Mais le pragmatisme doit ici tempérer l’ambition. Le SID est tenu de produire des résultats tangibles dans 
un délai très court et dans la structure actuelle de l’entreprise. Il doit donc être conçu pour être au service 
des utilisateurs d’aujourd’hui et pour puiser ses données dans les systèmes d’information tels qu’ils sont. 
Moteur du changement, le projet décisionnel ne doit pas compter sur le changement.

Il doit cependant compter avec le changement. En effet, indépendamment des conséquences de l’utilisation 
du  data  warehouse sur  le  management,  l’environnement  informationnel  évolue  dans  le  temps.  Cela  ne 
concerne pas  seulement  les besoins  des  utilisateurs  du SID, mais  aussi  les sources  de données.  Il  n’est 
d’ailleurs pas rare que, dès le début d’un projet décisionnel, la disparition ou la restructuration prochaine 
d’une ou plusieurs des sources de données pressenties soit annoncée.

La  réingénierie des processus d’entreprise175,  lancée outre-Atlantique au début de la décennie, a eu une 
certaine influence sur la conduite des organisations et, bien que le soufflé soit un peu retombé aujourd’hui, 
il en reste un élément essentiel. Cet élément est la prise de conscience que

• le  succès  d’une  organisation  quelle  qu’elle  soit  est  lié  au  bon  accomplissement  des  processus  
fondamentaux qui constituent sa « mission », et non à l’efficacité de chacun de ses organes fonctionnels ;

• ces  processus  fondamentaux  sont  transversaux par  rapport  à  la  structure  de  l’entreprise,  et  leurs 
périmètres ne correspondent pas aux divisions hiérarchiques.

175 C’est-à-dire le BPR, pour Business Process Reengineering, né avec l’ouvrage de M. Hammer et J. Champy, « Reengineering the 
Corporation », Harper Business, 1993. Le conseil en management étant aussi fertile en concepts que l’informatique décisionnelle, on 
dispose d’une  grande  variété d’expressions  alternatives  comme  Business  Process  Redesign,  Business  Process  Change,  Process 
Improvement, Process Innovation, Business Transformation, etc. 
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Derrière la réingénierie des processus, il y a donc indiscutablement la même idée fondamentale que derrière 
le SID. Par conséquent, si une telle démarche est en cours à la même époque que le projet décisionnel, il y a 
lieu de mettre en place une très forte concertation entre les deux. Mais, dans tous les cas, le SID doit garder 
un profil bas vis-à-vis des structures de l’entreprise. 

L’association trop étroite du SID, dans les esprits, avec le bouleversement des structures pourrait inquiéter 
outre mesure et susciter de très fortes résistances de la part de ceux qui détiennent les clés des sources de 
données. D’autre part, on ne doit pas oublier que l’efficacité des projets de réingénierie de processus n’a pas 
été aux Etats-Unis, jusqu’à ce jour, à la hauteur de la popularité initiale du concept176, et que ce dernier est à 
manier avec une extrême prudence dans notre environnement social.

Un projet d’information décisionnelle n’est pas, en soi, un projet de réforme. Mais il n’est pas pour autant 
compatible  avec  l’immobilisme.  Il  doit  être  inclus  comme un sous-projet  dans  le  cadre  d’un  effort  de 
réorganisation plus général. Un SID construit sans rapport avec la moindre intention de changement dans 
l’organisation ne serait qu’un gadget technique sans application. Pour que le projet ait une chance sérieuse 
de  réussir,  son  promoteur  doit  avoir  compris,  non  pas  quel  changement  il  va  provoquer,  mais  quel 
changement il va accompagner.

9.3  Facteurs de succès et risques majeurs

Il existe un grand nombre de causes possibles de succès ou d’échec qui sont communes non seulement à 
tous les projets informatiques mais aussi à toute activité impliquant des acteurs et des moyens nouveaux et 
hétérogènes. Certains de ces facteurs ont cependant une influence particulière dans les projets décisionnels.

9.3.1  La portée du projet

Le rôle et l’envergure du SID sont des sujets classiques de malentendus.

En  premier  lieu,  la  notion  même  d’information  décisionnelle  –  qui,  il  faut  le  reconnaître,  n’a  pas  de 
définition universelle – n’est pas perçue de la même manière par tous les acteurs concernés.

Nous avons dit que le SID n’était pas organisationnellement neutre dans l’entreprise. Mais en revanche, il 
se doit d’être techniquement neutre vis-à-vis du SIO. Le SID doit se borner à capturer les données du SIO de 
la manière  la plus transparente  possible.  Il  ne doit  pas rétro-agir  directement  sur les traitements  ou les 
données de production ; le flot de données entre SIO et SID est à sens unique. Cependant, il n’est pas rare 
que, dans l’esprit de certains responsables – informaticiens ou utilisateurs – l’entrepôt de données soit vu 
comme une occasion et un support pour la rénovation d’applications existantes. Ce malentendu doit être 
dissipé aussitôt qu’il se manifeste. La prise en charge d’applications transactionnelles en interaction directe 
avec la BCI ou avec une base de diffusion introduit des objectifs inconciliables entre eux dans le projet et 
mène immanquablement à l’impasse. La refonte du système d’information est une chose, le SID en est une 
autre.

L’existence d’un consensus clair sur la portée du projet décisionnel, entre le concepteur et l’utilisateur d’une 
part, entre les divers utilisateurs d’autre part, est un second facteur critique de succès. A cet égard, le projet 
doit trouver sa voie quelque part entre deux tentations extrêmes :

• la simple copie physique des données d’une application de production sur une plate-forme technique 
dédiée à des requêtes de consultation ;

• l’entrepôt de données global de l’entreprise.

176 A vrai dire, le  BPR a souvent été pratiqué d’une manière simpliste, non pas dans une perspective de remise en question des 
structures et de redéploiement des forces vives de l’entreprise, mais dans le seul but de détecter des « redondances », c’est-à-dire tout 
simplement de faire des coupes sombres dans la masse salariale.

Jean-Marie Gouarné 144 Le Projet Décisionnel



La  première  démarche,  qui  se  limite  à  transférer  des  données  opérationnelles  sans  transformation  ni 
intégration  dans  un  nouvel  environnement,  en  comptant  sur  la  technique  pour  faciliter  les  requêtes, 
n’apporte qu’une valeur ajoutée informationnelle insignifiante. A terme, elle est sans issue, car, en l’absence 
de vision d’ensemble, elle n’a pratiquement aucune chance de mener à une architecture évolutive capable 
d’intégrer des sources multiples.

La seconde est d’autant plus dangereuse qu’elle est intellectuellement séduisante. Quoi de plus rationnel en 
apparence que de concevoir d’emblée « le » SID de toute l’entreprise, « la » base de données intégrée qui 
contiendra, sans lacune ni redondance, la seule version de la vérité ? Cette rationalité-là, pourtant, a bien peu 
de chances de résister à l’épreuve des faits. Compte tenu du nombre de points de vue et de vocabulaires à 
concilier, de consentements à réunir, de systèmes à interfacer et de financements à trouver, la fixation d’un 
tel  objectif  est  l’un des meilleurs moyens de mobiliser  des armées de consultants sans rien produire de 
concret dans un délai raisonnable. Les grands projets fédérateurs, en matière d’information opérationnelle, 
ont très rarement abouti ; il n’y a pas le moindre début de raison de croire que la construction directe d’un 
SID global ait plus de chances de succès. Le SID doit transcender les fonctions de l’entreprise ; il n’est pas 
tenu pour autant d’englober la totalité des processus.

Pour un premier projet décisionnel, la bonne mesure consiste à choisir une cible modeste mais précise et 
d’apporter aux utilisateurs, dans un délai très court, une valeur ajoutée concrète et mesurable. Ensuite, en 
tenant compte de l’utilisation effective de l’outil et des indications de retour d’investissement obtenues, on 
peut envisager une extension progressive du périmètre. L’essentiel de la difficulté consiste alors à établir 
des priorités, c’est-à-dire à faire des choix entre des demandes concurrentes et à inscrire certains utilisateurs 
sur des listes d’attente. Mieux vaut affronter des utilisateurs impatients que des utilisateurs déçus.

Dans la définition de ce périmètre, il faut renoncer à l’idée d’une cible « finale ». En réalité, il n’y en a pas. 
La seule  mise  en service  d’une première  version  du SID,  sans  même parler  de  l’évolution générale  de 
l’environnement du projet, provoque immanquablement une redéfinition des besoins.

9.3.2  Les spécifications

Dans  l’ordre  chronologique,  la  difficulté  qui  apparaît  la  première  dans  le  projet  décisionnel  est  la 
formulation des besoins. Ceux-ci ne sont en effet pratiquement jamais exprimés de façon précise dans un 
document pouvant être considéré comme contractuel au moment où le projet arrive en phase de conception.

Pour constituer le document-clé en matière de spécification fonctionnelle, à savoir le Modèle Conceptuel de 
Données  de  Diffusion,  et  pour  dresser  la  liste  des  modalités  précises  de  restitution  des  informations, 
l’équipe de développement ne peut pas compter sur une description a priori des requêtes par les utilisateurs 
eux-mêmes.

Les  états  existants,  les  applications  bureautiques  d’analyse  (notamment  les  feuilles  de  calcul  que  les 
utilisateurs  créent  et  utilisent  à  l’aide  de  tableurs)  et  les  éventuelles  applications  proto-décisionnelles 
existantes sont les seuls éléments tangibles au départ. Les doléances des utilisateurs et du management à 
propos des limites de cet existant fournissent un second niveau de formulation des besoins ; mais à partir de 
là, les points de vue commencent à diverger quant aux souhaits d’évolution.

L’un des objectifs immédiats toujours imposés à un SID est la reprise de fonctions existantes en matière 
d’éditions à structure et à périodicité fixes. Il s’agit  en quelque sorte d’un examen de passage auquel le 
projet doit se soumettre avant d’avoir l’occasion de prouver que ces éditions, compte tenu des nouvelles 
possibilités d’accès interactif aux données, sont en partie inutiles. Les spécifications initiales donnent donc 
généralement une importance exagérée à ces fonctions, au détriment des requêtes paramétrables ou libres 
(cf. §8.2.2 et 8.2.3) qui, en fait, auront la préférence des utilisateurs les plus intéressés par le système. Ce 
décalage entre un impératif « culturel » à court terme et un besoin prévisible doit être pris en considération 
dans la spécification des restitutions. Les états existants ne doivent donc pas être analysés seulement pour 
eux-mêmes, mais surtout pour servir de base à la modélisation des vues conceptuelles sous-jacentes et pour 
permettre de prévoir, par extrapolation, les requêtes interactives probables sur ces vues.

Il appartient donc au responsable du projet de faire un certain nombre de choix fonctionnels dont certains 
seront nécessairement arbitraires, mais qui sont indispensables pour éviter l’enlisement. Le responsable du 
projet décisionnel, quels que soient son titre et sa fonction dans l’organisation, doit donc faire preuve, à 
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l’occasion, d’une forte autorité personnelle, tout en ayant la subtilité et la souplesse nécessaires pour évaluer 
rapidement l’effet de ses propositions et en remanier tout aussi rapidement le contenu en conséquence.

On atteint cependant un niveau de risque maximal quand, faute d’une expression formelle des besoins, les 
seuls éléments véritablement contractuels du projet sont le budget et le délai. En réalité, cette situation ne 
semble pas rare. Elle découle généralement de ce que la maîtrise d’ouvrage, mal informée des tenants et des 
aboutissants  de  l’information  décisionnelle,  prend  pour  des  spécifications  formelles  de  vagues  listes 
d’indicateurs assorties d’exemples de requêtes, et confère le statut de cahier des charges à des documents 
plus  exploratoires  que  normatifs.  Elle  provient  aussi,  secondairement,  de  la  rupture  chronologique  et 
culturelle  entre  le  consultant  qui  définit  les  axes  d’analyse  et  les  indicateurs  en  termes  de  métier,  et 
l’informaticien qui arrive plus tard et qui s’efforce de les traduire à sa manière en termes techniques.

Enfin, une spécification, même validée, est provisoire, et le chef de projet qui croirait tirer son épingle du 
jeu en l’appliquant au pied de la lettre se tromperait lourdement. Tout besoin exprimé doit être considéré 
comme le point de départ d’un besoin non exprimé.

9.3.3  Les résistances culturelles

Leur  importance  prévisible  est  proportionnelle  à  l’ampleur  du  projet.  Elles  peuvent  avoir  une  effet 
considérable sur les coûts et les délais, voire faire purement et simplement échouer le projet, si elles ne sont 
pas correctement évaluées et traitées en temps et en heure.

Ces résistances peuvent avoir des origines diverses, dont voici les principaux exemples :

• inquiétude des responsables fonctionnels, habitués à être seuls maîtres des données de leurs services 
respectifs,  quant  aux  conséquences  organisationnelles  possibles,  à  terme,  d’une  redéfinition  des 
circuits de l’information ;

• réflexes défensifs et attitudes de propriétaires de la part des responsables techniques des sources de 
données ;

• agacement d’une partie des équipes informatiques, face à un projet qui occupe le devant de la scène, 
bouscule les normes de développement en vigueur et introduit de nouvelles compétences ;

• réflexes défensifs des responsables ayant engagé des projets proto-décisionnels ponctuels que le SID, 
à terme, pourrait rendre redondants ;

• scepticisme de dirigeants réservés à l’égard de l’innovation informatique  en général et considérant le 
data warehouse comme un gadget de technicien ;

• inquiétude de dirigeants  attachés  aux modalités  traditionnelles  de la décision,  et  croyant  moins  à 
l’information qu’au génie, à l’intuition et à l’expérience ;

• réaction négative de dirigeants habitués à apprécier un projet informatique en fonction d’un objectif 
de réduction directe d’un coût identifié ;

• procédures et formalismes inadaptés, en matière de gestion des achats, de négociation contractuelle et 
de recette, au processus de développement incrémental rapide du SID.

Ces résistances peuvent très bien ne pas se manifester au départ, puis apparaître brusquement à la première 
difficulté ponctuelle du projet, donnant une résonance dramatique à un incident ou à un retard mineur.

Il  n’existe  pas  de  recette  pour  y  faire  face.  Mais  il  est  clair  que  le  sponsor du  projet  doit  avoir  une 
connaissance aussi fine que possible de la psychologie ambiante et consacrer une part importante de son 
énergie et de ses talents à des activités diplomatiques.

9.3.4  L’estimation des charges

Comme dans tout projet informatique, les coûts de développement d’un SID peuvent être décomposés en 
quelques postes budgétaires classiques :

• Equipement logiciel ;
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• Equipement matériel ;

• Ressources humaines (internes et externes).

L’estimation des charges est un exercice semi-aléatoire dans tous les projets, et on s’estime généralement 
heureux  quand  les  dérives  ne  dépassent  pas  20%  du  budget.  Mais  si  l’on  n’y  prend  pas  garde,  les 
dépassements peuvent, dans le second et le troisième postes, être explosifs dans un projet décisionnel.

Les risques sont exceptionnellement élevés sur trois points précis :

• La complexité des mécanismes de capture et de transformation des données est difficile à estimer. Le 
coût de développement des programmes ou de mise en œuvre des progiciels destinés à l’alimentation de 
l’entrepôt a donc une forte tendance à pulvériser les prévisions ;

• L’intégration du système, qui fait appel à des technologies plus hétérogènes et plus récentes que dans les 
applications de production, réserve toujours quelques surprises, notamment en matière d’interfaces ;

• Les volumes de données ne sont pas moins surprenants. Dès le début, ils sont presque toujours supérieurs 
aux  estimations  basées  sur  l’étude  préalable,  et  ils  ne  font  que  croître  par  la  suite.  Le  calibrage  du 
matériel doit donc être revu à la hausse.

Dans le financement du projet, on doit donc prévoir des marges de sécurité extrêmement confortables, en 
doublant les charges et les volumes raisonnablement estimés sur ces trois points.

9.3.5  L’évolutivité

Un SID évolue à un rythme beaucoup plus rapide que n’importe quelle application de gestion, et d’une 
façon faiblement prévisible.

Cette évolution agit dans quatre directions :

• le nombre d’utilisateurs augmente ;

• les volumes de données augmentent ;

• les services offerts changent et se diversifient ;

• les sources de données aussi.

Le SID doit  être capable d’assumer cette évolution sans rupture fonctionnelle ou technique, de manière 
progressive.  Même  si  cela  induit  un  surcoût  initial,  le  projet  doit  donc  dès  le  départ  se  réserver  des 
ouvertures aussi larges que possible en

• évitant les outils logiciels monolithiques et excessivement spécialisés ;

• choisissant  des  configurations  matérielles  disposant  de  très  vastes  capacités  d’extension,  tant  en 
espace de stockage qu’en puissance de calcul ;

• relativisant constamment, auprès des informaticiens et des utilisateurs, la portée des choix techniques 
initiaux, tout en conservant un cadre méthodologique stable.

9.4  Organisation

Un projet de système d’aide à la décision – quel que soit le nom qu’on lui donne – est avant tout un projet 
d’ingénierie informatique. Il convient donc d’éliminer d’emblée tout exotisme inutile dans le vocabulaire 
utilisé et de ne pas exagérer le caractère spécial de ce type de projet.

Cependant, parmi les divers aspects des projets informatiques en général, certains ont une importance ou 
une coloration particulière dans le domaine de l’aide à la décision :
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• L’intégration  de  système,  avec  les  problèmes  d’architecture  hétérogène  qu’elle  implique,  est  un 
aspect beaucoup plus important que dans un applicatif de production fermé ;

• Les utilisateurs, de par leur profil et leurs préoccupations, acceptent mal les contraintes et le jargon 
imposés par la technique. L’équipe de projet doit en tenir compte à tout instant, pour ce qui concerne 
non seulement  l’ergonomie  de l’interface  homme-machine,  les  temps  de réponse  et  la  qualité  de 
l’information, mais aussi la démarche de spécification fonctionnelle ;

• Le cycle de vie itératif qui, dans les applications de production, est considéré comme une option, est 
obligatoire en  matière  décisionnelle.  Il  est  en  effet  inconcevable  d’attendre  des  spécifications 
fonctionnelles figées – qui ne viendront sans doute jamais – avant de commencer le développement ;

• Le déploiement de l’outil décisionnel n’est pas de même nature que celui d’un outil de production. Le 
SID est là pour offrir un service, et non pour imposer une procédure. Il doit être proposé, accepté et 
volontairement  utilisé.  Le  déploiement  n’est  donc  pas  ici  une  simple  affaire  de  technique  et  de 
logistique ;

• Aussi paradoxal que cela puisse paraître,  un SID qui réussit  n’atteint jamais ses objectifs.  Plus le 
système est utilisé, plus les objectifs changent. Cette réalité doit être intégrée au contrat qui lie le 
maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’équipe de projet. La notion de livraison clefs en mains, déjà 
difficile à mettre en œuvre dans certains contextes applicatifs opérationnels, n’a pratiquement aucun 
sens en matière décisionnelle.

Ces  quelques  caractéristiques  distinctives,  qui  s’accordent  médiocrement  avec les  normes classiques  de 
l’ingénierie des systèmes d’information, ont naturellement un impact important sur la conduite du projet.

Notre  décennie  est  moins  favorable  que  la  précédente  aux  cathédrales  méthodologiques.  Et  un  projet 
décisionnel se prêterait de toute façon très mal à leur mise en œuvre. Les manuels de conduite de projet 
réellement  utilisables  sont  encore  rares  dans  cette  matière177.  Mais  ceci  ne  justifie  en  aucun  cas 
l’improvisation.

9.4.1  Participants

Il y a, dans la problématique de constitution des équipes, plus de ressemblances que de différences entre les 
projets  décisionnels  et  les  autres.  Mais,  en matière  de  SID,  les  postes-clés  correspondent  à  des  profils 
particuliers.

Quels que soient leurs titres officiels dans l’entreprise, les acteurs essentiels du projet sont :

• le Promoteur ;

• l’Architecte ;

• le Réalisateur ;

• l’Administrateur ;

• le Bibliothécaire.

Les  intitulés  de  fonctions  indiqués  dans  cette  liste  sont  bien entendu fictifs  et  purement  pédagogiques. 
Chacun est invité à les traduire en fonction des profils et des structures de sa propre organisation.

Naturellement, dans beaucoup de projets de taille modeste, plusieurs de ces fonctions sont cumulées sur une 
seule tête. A l’opposé, dans les grands projets, des équipes d’analystes, de concepteurs-réalisateurs, plus ou 
moins spécialisés dans certains métiers de l’entreprise ou dans certaines techniques informatiques, gravitent 
autour de ce noyau.

Le  rôle  de  Promoteur  dans  un  projet  décisionnel,  même  d’importance  moyenne,  appartient  à  une 
personnalité qui, dans son organisation, détient une compétence transversale. En effet, le projet décisionnel 

177 Mais le genre littéraire « guide pratique »,  sous une forme à la fois assez générale et assez précise, commence cependant  à 
apparaître. En anglais, naturellement. Voir par exemple S. Anahory et D. Murray, « Data Warehousing in the real world », Addison-
Wesley 1997.
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est, par nature, orienté vers la stratégie et les affaires, et non calqué sur les structures organiques. En effet, à 
court  ou moyen terme,  le  système d’information décisionnel  aura  besoin  de données  en provenance de 
plusieurs systèmes d’information, c’est-à-dire de plusieurs groupes de travail ou structures hiérarchiques de 
l’entreprise. De ce fait, plus la vision et l’autorité du responsable fonctionnel du projet sont larges, plus le 
projet a de chances de succès. Il arbitre en dernier ressort les conflits éventuels concernant les objectifs et 
les priorités.  Travaillant en liaison étroite avec l’Architecte et le Réalisateur, ce manager s’intéresse à la 
technique mais ne se laisse jamais mystifier par elle.

Le Promoteur est maître d’ouvrage178 pour le projet.

Il occupe en général une fonction de direction qui ne lui permet pas de se consacrer à temps complet au 
projet décisionnel. Il faut alors s’attendre à ce que des impératifs prioritaires à court terme, sans rapport 
avec le SID, s’inscrivent à tout instant dans son agenda, et ceci peut introduire une discontinuité dans la 
direction du projet. Il est donc indispensable que le promoteur ait à ses côtés un proche collaborateur qui, 
lui, soit affecté au projet décisionnel de façon strictement prioritaire. La maîtrise d’ouvrage est en effet une 
activité  permanente179 :  il  n’y a pas,  dans  un projet  décisionnel,  de  période  pendant  laquelle  les  seules 
décisions à prendre sont des décisions techniques.

Pour ce qui concerne la conception et la mise en œuvre du système, il n’est pas vraiment souhaitable de 
rechercher exclusivement des profils – nécessairement exotiques – de spécialistes du data warehouse ou de 
tel ou tel aspect de l’informatique décisionnelle. Cette réserve est fondée sur plusieurs considérations :

• L’expansion du marché des systèmes décisionnels telle que nous la connaissons aujourd’hui est un 
phénomène beaucoup trop récent pour qu’on puisse sérieusement espérer  trouver suffisamment de 
véritables spécialistes. C’est vrai non seulement au sein du personnel informatique interne, mais aussi 
dans les effectifs des prestataires de service extérieurs ;

• L’informatique décisionnelle n’est pas réellement une spécialité ; c’est une combinaison de méthodes 
et de techniques dont certaines sont spécifiques, mais dont la plupart sont communément utilisées 
dans les systèmes opérationnels. Un vrai spécialiste en informatique décisionnelle ne peut donc être 
qu’un généraliste180.

L’Architecte, en fonction des besoins exprimés, des sources disponibles et des contraintes connues, étudie 
les alternatives de mise en œuvre. Il élabore le schéma général d’agencement des différents organes du SID 
et les choix technologiques pour chacun de ces organes. Il est responsable de l’organisation des procédures 
de pré-sélection et de test des outils. Informaticien, il est cependant en contact permanent avec le Promoteur 
et avec les utilisateurs, avec lesquels il doit avoir une grande capacité de dialogue, car les choix d’outils sont 
étroitement  dépendants  des  modalités  d’utilisation  des  données.  Il  doit  également  avoir  suffisamment 
d’assurance et d’autorité reconnue pour être en mesure de résister aux pressions techniciennes ou politiques 
qui, presque toujours, tendent à favoriser des choix d’outils indépendants de l’expression des besoins. Il doit 
aussi avoir les talents diplomatiques nécessaires pour s’assurer la collaboration des responsables techniques 
des sources de données.

Le Réalisateur est responsable de la mise en œuvre effective de la solution technique dans le respect du 
budget  et  du  calendrier  contractuels.  Sa  mission,  au  premier  abord,  semble  celle  d’un  chef  de  projet 
« classique ».  Toutefois,  compte  tenu  des  conditions  très  informelles  dans  lesquelles  les  spécifications 
s’élaborent dans ce type de projet, le Réalisateur doit aussi être un négociateur capable d’affronter sans états 
d’âme les situations floues. Il ne peut pas systématiquement s’en remettre au Promoteur, qui n’a ni une 
vision suffisamment détaillée des problèmes, ni une disponibilité totale, pour chaque décision fonctionnelle. 
Aidé si nécessaire par une équipe d’analystes, il est notamment responsable, outre la conduite du chantier, 
de l’élaboration des Modèles Conceptuels de Données.

178 La définition des responsabilités de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre est généralement mal établie, voire absente, dans 
les projets d’ingénierie informatique, où elle est pourtant tout aussi indispensable qu’en matière de BTP. Cette carence contractuelle 
est une cause majeure d’échec.
179 y compris – faut-il le préciser ? – en juillet et en août. 
180 Le mot « généraliste » est très souvent perçu négativement, comme s’il était synonyme de « dilettante » ou de « touriste ». Dans le 
milieu informatique, nous considérons comme réellement généraliste un professionnel possédant une forte compétence technique 
dans au moins un  domaine-clé,  des  connaissances théoriques  précises  dans un grand  nombre d’autres  domaines,  et  une bonne 
capacité de communication avec des non-techniciens.
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L’Administrateur est un expert des bases de données. Dans le jargon informatique, c’est un DBA181. C’est lui 
qui  est  responsable  de  la  mise  en œuvre,  de  l’optimisation  et  de  la  sécurité  de  la Base de Collecte  et 
d’Intégration et, le cas échéant,  des bases relationnelles de diffusion182. Il  possède également une bonne 
maîtrise du système d’exploitation (ou au moins, si le SID comporte des plates-formes hétérogènes, de celle 
sur laquelle s’appuie le SCI). Mais sa compétence va largement au-delà car le SID n’est pas seulement un 
entrepôt de données, c’est aussi un ensemble complexe de processus (cf. §9.4.7).

Le Bibliothécaire183 est en quelque sorte lui aussi un administrateur de données, mais son profil  est plus 
proche  de  celui  d’un  utilisateur  que  de  celui  d’un  technicien.  Il  est  rarement  envisageable  que 
l’Administrateur lui-même joue ce rôle en parallèle avec ses responsabilités techniques. Le Bibliothècaire 
maîtrise le catalogue des données (c’est-à-dire la partie documentaire des méta-données, à l’exclusion de 
leur description technique). Il est en mesure d’expliquer la signification et l’origine de chaque information 
diffusée par le SID. Il assure, auprès des utilisateurs, l’assistance technique de premier niveau. Ils recueille 
les  doléances  et  observe  la  fréquence  et  les  modalités  d’utilisation  effective  du  SID.  Son rôle  devient 
essentiel dès que la première version du SID est mise en service : c’est lui qui est le mieux placé pour savoir 
comment l’outil est perçu et exploité, donc pour fournir des indications capitales pour l’avenir du projet. De 
préférence, c’est un proche collaborateur du Promoteur dont il comprend bien les idées et les objectifs. Il 
doit être particulièrement motivé pour « vendre » le SID, et avoir des qualités pédagogiques certaines. Il est 
l’interlocuteur le plus habituel,  en régime de croisière, de l’Administrateur,  auprès duquel  il  négocie les 
compromis  nécessaires  entre  la  qualité  du  service,  la  sécurité  et  les  contraintes  techniques.  Il  n’a  pas 
forcément  d’expérience  informatique,  mais  il  est  formé  à  la  problématique  générale  du  SID  et  à  la 
compréhension  des  Modèles  Conceptuels  de  Données ;  de  plus,  il  est  parfaitement  à  l’aise  dans  la 
manipulation des outils bureautiques. C’est en quelque sorte le technico-commercial du projet.

9.4.2  Etude préalable

Le lancement  du projet  ne  doit  être  décidé  qu’après  étude  préalable.  Cette  étude ne doit  en aucun cas 
commencer par le traitement de questions opérationnelles et encore moins par des discussions techniques. 
Un projet  d’information  décisionnelle  n’est  sérieusement  fondé  que s’il  est  en relation  directe  avec un 
changement  significatif  dans  la  politique  de  l’entreprise.  Ce  changement  doit  être  identifié  et  assorti 
d’échéances précises.

Les éléments essentiels de cette étude, normalement menée par le Promoteur du projet, sont

• La détermination exacte des changements dans la stratégie ou dans l’environnement de l’entreprise qui 
pourraient justifier de nouveaux besoins informationnels ;

• L’identification  des  raisons  précises  pour  lesquelles  le  système  d’information  existant  ne  peut  pas 
répondre convenablement à ces nouveaux besoins ;

• L’exposé chiffré des avantages attendus à court, moyen et long terme ;

• L’inventaire des diverses contraintes, notamment budgétaires, connues à ce stade, et du niveau de priorité 
du projet décisionnel par rapport à d’autres ;

• La désignation précise des utilisateurs prioritaires et, le cas échéant, des autres utilisateurs concernés à 
moyen terme.

Cette  étude,  qui  peut  durer  de  quelques  semaines  à  quelques  mois,  doit  donner  lieu  à  la  rédaction  de 
conclusions formelles.

Tant  qu’elle  n’est  pas  terminée,  la  décision  éventuelle  de  renoncer  au  projet  doit  rester  possible,  et  il 
convient de prendre les précautions psychologiques nécessaires pour qu’une telle décision ne soit pas perçue 
comme un échec. Il ne faut donc ni commencer à vendre le projet tant qu’il n’est pas lancé, ni mener l’étude 
initiale avec un tapage excessif, même si la confidentialité n’est pas de rigueur.

181 Database Administrator
182 Une  base  de  données  matricielle  (OLAP)  ne  nécessite  pas  la  compétence  d’un  DBA.  Sa  mise  en  œuvre  relève  plutôt  du 
développement d’applications décisionnelles.
183 Les amateurs de modes verbales récentes peuvent aussi l’appeler le Facilitateur.
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Dans cette phase, aucun choix de mise en œuvre technique ne doit être pressenti  et il n’est pas utile de 
consulter directement les fournisseurs de matériel ou de logiciel.

9.4.3  Démarche

L’un des  premiers  obstacles  rencontrés  par  une  équipe  informatique  abordant  un projet  décisionnel  est 
l’extrême difficulté à obtenir des spécifications.

Certes, les cahiers des charges imprécis et informels, ainsi que les remises en cause fonctionnelles en pleine 
réalisation ne sont pas rares dans les applications opérationnelles. Mais, en matière décisionnelle, c’est un 
phénomène structurel que la maîtrise d’ouvrage la mieux organisée ne peut éviter. C’est l’utilisation qui 
définit le besoin. Les utilisateurs décisionnels savent mieux voir et approuver que définir et attendre. Par 
conséquent, les spécifications initiales ne peuvent pas avoir la prétention de décrire ce que sera le produit 
fini.

Il est d’autre part indispensable d’offrir au moins un premier aperçu concret des possibilités de l’outil dans 
un délai très court.

Face  à  ces  diverses  contraintes,  il  convient  de  déterminer  en  début  de  projet,  d’une  part,  les  contours 
essentiels du système envisagé à moyen terme et, d’autre part, un objectif de réalisation précis à court terme. 
Ce n’est  qu’après une première livraison qu’on peut  envisager  l’établissement d’un véritable  cahier  des 
charges  assorti  d’un  calendrier.  Cette  première  livraison  présente  un caractère  décisif  pour  l’avenir  du 
projet ;  on pourra l’appeler  prototype,  première  version,  version 1.0 ou  application pilote,  au gré de la 
maîtrise d’ouvrage, mais il ne s’agira en aucun cas d’une maquette184. Le terme exact devra être choisi par le 
Promoteur à bon escient : certains mots,  dans certaines entreprises,  sonnent mieux que d’autres.  Le mot 
« prototype »,  par  exemple,  est  souvent  mal  perçu,  alors  que le  mot  « pilote » qui,  dans  le  vocabulaire 
informatique, en est pratiquement synonyme, est plutôt bien accepté.

Le système évoluera ensuite de manière incrémentale. Le rythme de livraison des nouvelles versions devra 
être  constant  et  prédéterminé.  Le  contenu de  chaque  version,  en  revanche,  ne  devra  pas  être 
fonctionnellement figé avant la recette de la version précédente.

9.4.4  Développement initial

La phase initiale de conception et de réalisation doit fournir deux résultats distincts :

• la  définition  du  périmètre  global  du  projet  tel  qu’il  est  connaissable  à  la  date  de  fin  de  l’étude 
préalable ;

• un prototype réellement utile et évocateur des services que rendra le SID.

La durée de cette phase doit impérativement être inférieure à six mois. En effet, faute de résultats visibles 
dans ce délai, on peut s’attendre à des phénomènes de lassitude et de démobilisation, et à une perte de crédit 
du Promoteur vis-à-vis de ses collègues et de la Direction Générale. En outre, une attente trop longue peut 
inciter certains utilisateurs impatients à rechercher des solutions alternatives.

Qu’il y ait ou non appel à la sous-traitance, il est indispensable d’adopter dès le départ un minimum de 
formalisme contractuel, de manière à ne pas aggraver, par des malentendus en matière de distribution des 
responsabilités, une problématique déjà complexe.

Des tâches précises sont à accomplir dans cette étape :

• Identification formelle, en complément du dossier d’étude préalable, du ou des domaines concernés, des 
objectifs fonctionnels généraux, des utilisateurs concernés. Désignation contractuelle du maître d’ouvrage 
(ou Promoteur) et du maître d’œuvre (Réalisateur) ;

• Etablissement de la liste des  sources de données nécessaires et accessibles pour le projet. Désignation 
contractuelle  des  interlocuteurs  auprès  desquels  l’équipe  de  projet  trouvera  toutes  les  informations 
techniques et sémantiques sur ces sources de données. Il est essentiel de désigner, pour chaque source, un 

184 Nous considérons comme prototype un produit non fini, voire primitif, mais capable de fonctionner utilement. Une maquette, en 
revanche, n’est qu’une représentation inerte du produit, ne permettant que d’apprécier sa forme extérieure.
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et  un  seul  responsable  ayant  autorité  non  seulement  pour  renseigner,  mais  aussi  pour  permettre  (ou 
interdire) l’accès aux données ;

• Inventaire des moyens existants ou pouvant être mis en œuvre en moins de trois mois pour l’extraction et 
la transformation des données utiles ;

• Identification et dénombrement des contextes de chaque domaine (mais sans définition précise, à ce stade, 
des faits et des dimensions), puis attribution d’un niveau de priorité à chacun ;

• En fonction  de (3)  et  (4),  choix  contractuel  d’un  domaine  et,  dans  celui-ci,  d’un  contexte,  voire  de 
plusieurs contextes simples185, pour le prototype ;

• Développement  complet  et  documenté  des  Modèles  Conceptuels  de  Données  de  Diffusion  et 
d’Intégration du prototype. Détermination des algorithmes de transformation entre sources et MI d’une 
part, entre MI et MD d’autre part. En cas d’incohérence constatée entre les modèles, retour en (5), voire 
en (4) ;

• Le choix des  outils du prototype, s’il n’a pas été arrêté avant (ce qui est préférable) peut être fait ici. 
Notons que le choix, à ce stade, doit être minimal, c’est-à-dire limité à ce qui est strictement nécessaire 
pour la mise en œuvre du prototype (le SGBD d’intégration, un seul moteur de diffusion, un seul outil de 
présentation). Ce choix est réputé valable pour le prototype, et ne doit pas être perçu comme exclusif et 
définitif pour le projet ;

• Installation des outils ;

• Développement du schéma physique de la base d’intégration et, le cas échéant, de celui de la base de 
diffusion ;

• Développement des procédures d’alimentation et d’administration du système ;

• Développement d’un environnement de présentation. Si l’outil de présentation est un requêteur classique, 
cet environnement doit être simple mais complet, et la possibilité pour l’utilisateur d’exporter simplement 
ses  résultats  vers  sa  panoplie  bureautique  habituelle  doit  être  aménagée.  Si  la  présentation  est  faite 
directement sous un tableur, ou avec un autre outil de manipulation dimensionnelle libre, on développera 
un jeu de trois ou quatre feuilles de calcul ou pages de présentation. Les graphiques doivent être utilisés 
avec modération. Le prototype doit présenter un jeu limité d’éditions fixes, mais essentiellement en tant 
que preuve de faisabilité ;

• Formation des utilisateurs pilotes ;

• Déploiement du prototype et assistance permanente aux utilisateurs ;

• Après deux à six semaines d’utilisation effective de cette version initiale, spécification contractuelle du 
calendrier des livraisons et du contenu de la version suivante.

Le choix des objectifs de la première version est un problème délicat dont la solution est déterminante pour 
la suite du projet. Ces objectifs doivent être situés avec précision sur trois axes distincts et éventuellement 
divergents :

• Un axe  technique : le prototype est censé être une  preuve de faisabilité et un moyen de valider ou de 
modifier un choix d’architecture ;

• Un  axe  fonctionnel :  le  prototype  doit  apporter  une  première  preuve  d’utilité appréciable  par  les 
utilisateurs ;

• Un axe politique : le prototype doit accroître ou au moins conserver le capital de confiance et de notoriété 
dont le projet a besoin pour se développer ; il doit donc être démonstratif et attractif.

En réalité, les conditions propres à chaque projet font que l’un de ces trois axes prédomine presque toujours. 
Il est cependant dangereux de faire une impasse totale sur les deux autres. Un prototype purement technique 
ne saurait  rassurer que les informaticiens. Un prototype purement fonctionnel ne peut répondre, dans un 

185 La notion de simplicité est  très relative.  Cependant,  à titre indicatif,  nous considérons que la structure reste simple si,  tous  
contextes confondus, le modèle des données en FDN ne comporte pas plus d’une douzaine d’entités et de trois ou quatre indicateurs. 
Au besoin, on simplifiera un contexte pour les besoins du prototype, si cette simplification n’a pas pour effet de le rendre totalement 
inutile.
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délai  raisonnable,  qu’à  un  besoin  extrêmement  ponctuel ;  éventuellement  satisfaisant  pour  une  poignée 
d’utilisateurs, il risque donc fort de convaincre l’« opinion publique » de l’entreprise que le SID n’est rien 
d’autre qu’une application verticale de plus. Quant au prototype purement publicitaire, sa séduction a toutes 
chances de retomber comme un soufflé si les utilisateurs, derrière les graphismes somptueux, ne trouvent 
pas l’information utile.

Le but principal de la première version du SID doit être ajusté en fonction de l’environnement politique du 
projet. Mais, compte tenu de ce qui vient d’être signalé, le Promoteur veillera au moins à ce que :

• les données présentées, même si l’architecture d’alimentation est incomplète, soient réelles, à jour et 
utiles ;

• l’architecture  technique  comporte  bien,  au  moins  sous  une  forme  embryonnaire,  les  deux  sous-
systèmes du SID (SCI et SDP), et soit capable de s’alimenter automatiquement au moins à l’une des 
sources prévues dans le projet ;

• l’outil  interactif  d’accès  aux  données  soit  facile  à  utiliser  et  présente  une  ergonomie  sobre  mais 
attrayante.

Enfin, un intense accompagnement pédagogique est de rigueur lors de la prise en main de l’outil par ses 
utilisateurs.

9.4.5  Développement itératif

A l’issue  de  la  phase  initiale  de  développement,  selon  un  rythme  et  des  modalités  qui  dépendent  de 
l’incrément fonctionnel et technique lié à chaque livraison, l’équipe de projet devra mener en parallèle et en 
interaction plusieurs tâches fondamentales :

• Enrichissement de la chaîne technique d’extraction, de transport et de chargement de données. Cet 
aspect du projet donnera lieu à une élaboration itérative si les sources sont multiples et hétérogènes, 
mais dans les cas les plus simples l’architecture d’alimentation sera intégralement disponible dès la 
seconde livraison ;

• Maintenance  du  MCD  d’intégration  et  de  sa  documentation,  ainsi  que  du  schéma  physique 
correspondant dans la BCI. Maintenance des règles de transformation et de nettoyage des données. En 
régime  de  croisière,  l’utilisation  systématique  d’un  outil  de  génie  logiciel  classique  est 
recommandée ;

• Maintenance et enrichissement des outils logiciels  d’extraction, de transformation et de nettoyage. 
Installation et paramétrage, le cas échéant, de progiciels du marché utilisés pour cette fonction ;

• Maintenance du MCD de diffusion et des schémas logiques et physiques correspondants ;

• Enrichissement et diversification des applications de présentation ;

• Administration fonctionnelle et technique du système.

Toutes ces tâches sont à mener en parallèle dans le cadre de chaque itération.

Il  est  préférable  de  s’en  tenir  à  un rythme de livraison  relativement  régulier,  quel  que soit  le  contenu 
fonctionnel et technique de chaque itération. L’intervalle entre deux itérations doit être de trois à six mois, 
pour  respecter  un bon compromis  entre  le  foisonnement  des  demandes  et  les  contraintes  techniques  et 
organisationnelles.

Cette démarche implique un cadre de conduite de projet radicalement différent de ce qui est – ou était – 
préconisé pour les grands projets d’informatique opérationnelle. Pour certains, elle évoque la méthodologie 
du RAD (Rapid Application Development), qui a connu un certain succès au début des années 90186. Le RAD 
n’a jamais été, contrairement aux apparences, une méthode de développement rapide. C’est simplement une 
méthode selon laquelle, grâce à une démarche itérative, des produits apparaissent rapidement, la réalisation 
n’attendant pas la fin des spécifications. Cependant l’acronyme  RAD lui-même, peu évocateur et pouvant 

186 Voir J. Martin, « Rapid Application Development », MacMillan 1991.
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donner lieu à des perceptions péjoratives, est à éviter dans les conversations et les documents liés au projet. 
L’expression « prototypage évolutif » est encore plus déconseillée. Mais le mot « évolutif » doit cependant 
figurer en bonne place dans la définition officielle du SID.

9.4.6  Sous-traitance

Le  SID  ne  peut  pas  être  acheté  comme  un  produit.  Son  développement  ne  peut  pas  non  plus  être 
globalement externalisé.

Toutefois, les délais tendus qui s’imposent toujours au projet, et l’impossibilité pratique de constituer du 
jour au lendemain des équipes  internes  adéquates,  rendent  presque toujours  obligatoire le recours à des 
prestataires extérieurs.

La forme contractuelle de l’appel à la sous-traitance n’est pas toujours ajustable à la nature particulière de 
chaque projet. Le projet décisionnel doit souvent se plier à des normes d’entreprise qui, à un moment donné, 
s’appliquent à tous les projets d’intégration de système et de développement de logiciel. Le choix entre une 
obligation de résultat  (forfait) ou une obligation de moyens (régie) pour le prestataire peut donc être un 
choix imposé.

Le cas de la régie ne pose pas de problème particulier, sinon un problème classique de recrutement intuitu  
personæ. Toutefois, si le profil recherché correspond à l’un des postes-clés évoqués au §9.4.1, on doit éviter 
quelques pièges qui, bien que grossiers, ne sont jamais trop signalés :

• Les  fonctions  de  Réalisateur  (chef  de  projet)  et  d’Architecte  ne  doivent  pas  être  confiées  à  des 
spécialistes  directement  liés  à  l’éditeur  de  logiciel  ou  au  constructeur187 fournissant  l’une  des 
technologies principales du projet. Même s’il n’y a aucun doute sur leur valeur professionnelle et leur 
déontologie, ces experts ne peuvent pas avoir la même liberté d’action et la même indépendance de 
vues  que d’autres  en matière  de  choix techniques.  Par  ailleurs,  la  remise  en question  d’un choix 
technique ne doit pas avoir pour conséquence automatique celle de l’encadrement du projet. Et il est 
très imprudent de considérer un choix technique comme définitif en matière décisionnelle ;

• Les notions d’information décisionnelle, de système de pilotage, de data warehouse, etc., ayant des 
significations  très  variées  selon  les  interlocuteurs,  et  les  perspectives  ayant  profondément  changé 
depuis les années 80, la longueur d’une expérience antérieure en la matière n’est pas forcément un 
gage de compétence en rapport avec le projet ;

• Le Réalisateur doit être recruté d’abord selon sa valeur comme chef de projet en général, et ensuite 
selon son expérience des projets décisionnels ;

• L’Architecte doit  être recherché  d’abord pour sa connaissance des architectures hétérogènes et sa 
vision transversale de la technique, et ensuite pour sa connaissance des outils du SID ;

• Pour l’ensemble des autres postes techniques, la connaissance préalable de la problématique des SID 
est  souhaitable, mais la maîtrise des bases de données relationnelles et des environnements client-
serveur est obligatoire ;

• Et enfin – mieux vaut insister sur ce point – les fonctions de Promoteur et de Bibliothécaire  ne se 
sous-traitent pas.

Le cas du forfait est beaucoup plus épineux. Comment, en effet, fixer à un sous-traitant une obligation de 
résultat,  assortie  d’un  délai  et  d’un  budget,  lorsque  le  résultat  lui-même  n’est  pas  contractuellement 
formulé ? La solution la moins dangereuse en pareil cas – autant pour le réalisateur que pour son client – 
consiste à découper la mission en deux phases successives, assorties de régimes contractuels différents :

• Une première mission, d’une durée de 6 à 8 semaines, impliquant personnellement le Promoteur et un ou 
deux intervenants de l’entreprise prestataire,  établit  d’un commun accord le  cahier des charges de la 
version initiale du SID. D’un point de vue contractuel,  pour cette phase, le prestataire est tenu à une 
obligation de moyens ; il s’agit pour lui d’une mission de conseil, pouvant être qualifiée d’« assistance à 

187 On peut naturellement faire exception à cette règle, lorsque l’intervenant a une compétence personnelle allant très au-delà de 
l’offre de son employeur, et s’il appartient à une équipe de conseil notoirement autonome par rapport aux activités de diffusion de 
produits.
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la maîtrise d’ouvrage », même si le cahier des charges peut être considéré comme un lot livrable à une 
date convenue ;

• La réalisation de la version initiale, sur la base du cahier des charges validé par l’entreprise et accepté par 
le prestataire (qui a participé à sa rédaction) peut alors avoir lieu en tant que prestation forfaitaire de 
développement logiciel et/ou d’intégration.

La recette consécutive à la livraison du système peut servir de base à l’élaboration d’un nouveau contrat de 
développement forfaitaire pour une seconde version, et ainsi de suite188. Dans l’intérêt des deux parties, tant 
que le régime du forfait reste en vigueur, il est impératif que chaque itération soit développée sur la base 
d’un nouveau contrat. Ceci présente le double avantage de permettre à chacun de renoncer à la poursuite du 
projet  sans  conséquence  dramatique,  et  de  maintenir  la  cohérence  entre  les  objectifs  contractuels  et 
l’évolution  des  besoins.  Mais  tout  cela  ne  fonctionne  que  si,  compte  tenu  de  la  charge  de  travail  du 
Promoteur et des procédures de passation de commande en vigueur, l’établissement de contrats successifs 
fréquents est possible189.

Indépendamment  du  cadre  juridique  des  prestations,  le  transfert  de  compétences techniques  et 
méthodologiques  du  prestataire  vers  l’entreprise  doit  explicitement  faire  partie  de  la  mission.  En 
contrepartie, il appartient à l’entreprise de faire en sorte que le Promoteur (ou son représentant qualifié) soit 
facilement accessible et en mesure de fournir à tout moment les informations dont le prestataire a besoin 
pour  réussir  sa  mission ;  le  prestataire,  pour  éviter  tout  malentendu,  a  intérêt  à  ce  que  le  degré  de 
disponibilité de la maîtrise d’ouvrage soit indiqué dans le contrat.

La  sous-traitance  ne  commence  pas  nécessairement  avec  la  réalisation.  L’étude  préalable  est  souvent 
effectuée  avec  l’aide  de  consultants  externes.  Appartenant  généralement  à  des  cabinets  de  conseil  en 
management, organisation, logistique, marketing ou autre domaine de compétence « vertical », ils maîtrisent 
mieux le discours du  business que celui de l’informatique. La plupart  du temps, une mission de conseil 
laisse derrière elle un certain nombre de dossiers sur la base desquels, après quelques semaines ou quelques 
mois, la Direction Générale prononce, éventuellement, une décision de lancement de projet. A ce moment, 
les techniciens entrent en scène et découvrent le projet ; mais les auteurs de l’étude préalable sont loin. On 
peut alors être confronté à une alternative fâcheuse :

• ou bien le dossier de l’étude, quelle que soit sa pertinence stratégique, est trop général pour servir de 
base à une spécification informatique, et dans ce cas les techniciens auront à définir eux-mêmes une 
grande partie des fonctions du système, avec tous les malentendus potentiels que cela suppose ;

• ou bien les consultants ont voulu être trop précis et, sortant de leur sphère de compétence, ont déjà 
traduit certains besoins en termes de solutions techniques avec lesquelles les informaticiens ont de 
fortes chances d’être en désaccord.

Pour  ne  pas  en arriver  là,  il  est  indispensable,  d’une  part,  que  le  Promoteur  du projet  ne  manque  pas 
d’acquérir, avant le départ de l’équipe de conseil, une connaissance personnelle approfondie du dossier, et 
d’autre part qu’il y ait au moins une période de recouvrement entre la fin de la mission de conseil et le début 
de la mission du Réalisateur et de l’Architecte.

La question ne se pose pas, toutefois,  dans les très grands projets  décisionnels où la mission de conseil 
continue en parallèle avec la mission de mise en œuvre.

9.4.7  Administration

Le SID ne  peut  fonctionner  et  évoluer  à  terme  que  moyennant  un effort  soutenu  d’administration  des 
données,  des  traitements et  des  utilisateurs.  L’activité  d’administration  est  permanente  dès  lors  que  le 
système est construit, même en version initiale simple. Elle contrôle l’activité et les performances et gère le 
changement et la croissance190.

188 Il peut arriver aussi que, après un ou deux cycles de développement, l’entreprise poursuive le projet  en régie, en intégrant à 
demeure une partie de l’équipe de réalisation. En réalité, le forfait peut être un moyen d’évaluation initiale des compétences et de la 
réactivité du prestataire.
189 L’obligation, par exemple, de procéder à un appel d’offres public à chaque itération exclut une telle démarche.
190 W.H. Inmon, J.D. Welch, K.L. Glassey, « Managing the Data Warehouse », John Wiley & Sons 1997.
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Les éléments fondamentaux justiciables de cette administration sont

• La structure et le contenu de la Base de Collecte et d’Intégration ;

• Les processus d’alimentation ;

• La structure logique et physique des bases de diffusion ;

• Les processus de transfert de données entre le SCI et le SDP ;

• Les méta-données ;

• Les modalités et l’intensité d’utilisation ;

• La sécurité.

Ces éléments sont tous fortement interdépendants et ne peuvent donc pas être gérés isolément.

La charge de maintenance de l’entrepôt de données est certainement la plus importante. L’essentiel de cette 
charge  ne  vient  pas  des  incidents  techniques  aléatoires.  La  structure  de  la  BCI  doit  être  adaptée  et 
réoptimisée à chaque fois qu’une nouvelle source de données est intégrée. Le seul écoulement du temps 
ayant pour effet d’approfondir  les historiques mémorisés, le volume de la BCI augmente et, fatalement, 
franchit des seuils techniques qui nécessitent des réorganisations. Les mises à jour périodiques provoquent à 
la  longue,  sur  les  supports  physiques,  des  phénomènes  de  fragmentation  qui,  eux  aussi,  imposent  des 
réorganisations.

Il n’est pas souhaitable, par principe, que l’Administrateur cherche à s’opposer à l’augmentation inexorable 
des volumes. Mais il lui appartient de faire en sorte que cette augmentation soit justifiée. Dans toutes les 
organisations, une décision de jeter est toujours plus difficile à prendre qu’une décision de conserver (plus 
exactement,  l’absence de décision équivaut à une décision de conserver).  Faute d’un suivi rigoureux, on 
peut donc s’attendre à ce que le contenu de l’entrepôt de données, utile à 90 ou 100% lors de la phase pilote, 
ne le soit  plus qu’à 50 ou 60% après deux ou trois ans de croissance. On réalisera donc des économies 
considérables en se donnant les moyens d’identifier les données inutiles. Sur ce point, il faudrait être d’une 
grande  naïveté  pour  croire  que  les  utilisateurs  eux-mêmes  donneront  expressément  les  indications 
nécessaires.  La seule  vraie  solution consiste,  pour  l’Administrateur,  à  se donner  les  moyens techniques 
d’observer l’usage effectif des données.

Le suivi des requêtes est très instructif à cet égard. Loin de toute idée de contrôle policier sur l’accès aux 
données, il permet, d’une part, de repérer les informations qui ne sont jamais utilisées et, d’autre part, de 
détecter les problèmes de performances. Cette fonction administrative, lorsqu’elle peut être mise en œuvre 
avec des outils appropriés, est un moyen essentiel d’optimiser l’utilisation des ressources et la qualité du 
service.

L’activité d’arrière-plan du SID, qui joue un rôle aussi essentiel que discret quand tout va bien, implique un 
grand  nombre  de  processus  interdépendants,  et  la  défaillance  d’un  seul  d’entre  eux  peut  avoir  des 
conséquences dramatiques. Ces processus doivent, avec une régularité d’horloge, assurer de bout en bout la 
mise à jour cohérente de l’ensemble du système. Les incidents doivent donc non seulement être traités, mais 
encore anticipés. L’Administrateur doit donc définir un certain nombre de seuils d’alerte (taux d’occupation 
d’un disque, taux d’activité d’un processeur, arrêt ou lancement anormal d’un processus, durée anormale 
d’exécution d’une requête, etc.) afin de pouvoir agir, le cas échéant, avant la panne plutôt qu’après. Il doit 
aussi prévoir des mesures de fonctionnement en mode dégradé en cas d’incident paralysant un des organes 
du SID ou d’indisponibilité d’une source de données.

La  complexité  de  ces  tâches  n’est  pas  compatible,  dans  un  projet  important,  avec  une  administration 
manuelle. Il est donc indispensable, dans certains cas, de s’appuyer sur des plates-formes ou des automates 
logiciels d’administration de système appropriés191. La présentation et la classification de ces outils n’aurait 
guère sa place dans ce livre. Mais il est quand même opportun de mettre le lecteur en garde sur l’existence 
d’une  distinction  précise,  dans  le  vocabulaire  de  l’exploitation  informatique,  entre  l’administration  de 
système et  l’administration de base de données.  Les outils  ne couvrant  que l’administration de système 
contrôlent les processus, les ressources physiques et les utilisateurs,  mais ils ne « voient » pas les objets 

191 Les outils d’administration de système les plus connus sont proposés par des constructeurs comme Hewlett-Packard, IBM, Bull ou 
des  éditeurs  de  logiciel  comme  Computer  Associates et  BMC.  Ces outils  ne  sont  pas  particulièrement  dédiés  à  l’informatique 
décisionnelle.

Jean-Marie Gouarné 156 Le Projet Décisionnel



propres  aux  SGBD  tels  que  les  tables,  les  requêtes,  les  transactions.  L’activation  d’une  fonction 
d’administration  de  système  agissant  sans  coordination  avec  une  fonction  d’administration  de  base  de 
données peut donc induire une incohérence dans les données, voire rendre la base inutilisable. L’intégration 
des outils doit donc être faite sans négliger la coordination entre ces deux niveaux d’administration.

La  sécurité  du  SID,  même  si  ce  n’est  pas  toujours  le  premier  sens  qu’on  lui  attribue,  c’est  d’abord 
l’assurance de sa continuité de fonctionnement, c’est-à-dire l’ensemble des mesures d’administration prises 
pour la prévention et la réparation des incidents.

C’est cependant la confidentialité qui est, dans beaucoup de cas, la question sensible. Il est vrai que la valeur 
d’un entrepôt de données augmente avec sa disponibilité ; plus une donnée est accessible, plus elle est utile ; 
la  philosophie  d’un  SID efficace  est  celle  de  l’information  partagée.  Cependant,  pour  un  ensemble  de 
raisons  liées  à  la  compétition,  à  la  législation  ou  à  la  culture,  la  confidentialité  demeure  un  problème 
incontournable pour toute base de données d’entreprise. Dans les projets les plus simples, la gestion de la 
sécurité se limite au contrôle à l’entrée : une fois la connexion acceptée, l’utilisateur peut accéder à toutes 
les données disponibles. Mais dès que la population des utilisateurs se diversifie, la logique du tout ou rien 
doit céder la place à une modulation plus fine des droits d’accès, selon le profil de chacun. On est alors 
amené à faire une classification des utilisateurs et une classification des données, puis d’établir les relations 
entre les deux, et enfin de mettre en place les dispositifs techniques d’isolation appropriés. Ces dispositifs 
n’impliquent pas seulement des charges de développement informatique supplémentaires ; ils ont aussi un 
impact important sur les volumes et/ou sur les performances.

La personnalisation des droits d’accès peut en effet être réalisée de deux manières :

• par  redondance,  en ne donnant  accès  à  chaque  utilisateur  qu’à  une copie  partielle  de la  base  de 
diffusion192, délestée de tout ce qu’il n’a pas à voir ;

• par masquage, en activant dans la base de diffusion des filtres basés sur les classifications de sécurité 
en vigueur.

La première méthode est difficile à appliquer à grande échelle, compte tenu de l’explosion du nombre de 
bases de données logiques à alimenter et à gérer, et des volumes de données redondantes.

La seconde est plus praticable à long terme, mais elle a un effet négatif sur les performances. Le procédé le 
plus classique pour la mettre en œuvre dans une base de données relationnelle consiste à interdire l’accès 
direct aux tables et à n’offrir  aux utilisateurs que des  vues193 adaptées à leurs profils  respectifs.  Mais, à 
terme, l’explosion des possibilités combinatoires induites par la classification des utilisateurs et celle des 
données peut compliquer les choses : il n’est pas possible, dans un système en évolution, d’administrer des 
centaines ou des milliers de vues. Au pire, on peut être amené à adopter un SGBD de haute sécurité, capable 
de gérer lui-même une classification des données enregistrement par enregistrement194.

La confidentialité  est  une question  sensible  à ne pas  négliger.  Toutefois,  si  elle  prend une trop grande 
importance par rapport aux autres aspects du projet, cela peut tout simplement vouloir dire que le SID n’est 
pas possible, ou que la réflexion à son sujet n’est pas mûre.

L’administration  des  méta-données  (dont  on  a  proposé  une  définition  au  §3.5.4)  doit  assurer  la 
correspondance entre les données et leur description tout au long des chaînes d’alimentation du SID. Les 
méta-données, si elles forment logiquement un tout, sont physiquement éclatées, répliquées et multiformes. 
L’utilisateur final les voit sous forme de documentation textuelle (électronique ou imprimée). Pour les outils 
de présentation, elles contiennent  l’information nécessaire à la construction des requêtes techniques aux 
bases  de  données  selon  les  actions  de  l’utilisateur.  Pour  l’Administrateur  et  pour  les  procédures 

192 Ceci n’implique pas nécessairement l’existence d’une base de données physique distincte pour chaque profil  d’utilisateur. La 
redondance peut être organisée, par exemple, en établissant, dans une même base physique, des copies partielles de chaque contexte.
193 Une vue, en termes techniques, n’a pas la même signification qu’une vue conceptuelle au sens qui a été présenté dans la section 
4.1.  Dans  une  base  de  données  relationnelle,  une  vue  est  une  table  virtuelle  correspondant  à  une  pré-sélection  de  données 
appartenant physiquement à une ou plusieurs tables. Pour l’utilisateur, une vue apparaît comme une « vraie » table. Mais l’exécution 
d’une requête sur une vue implique, de la part du SGBD, des traitements plus complexes et plus longs que sur une table.
194 Il s’agit de versions « blindées », compatibles avec le niveau de sécurité F-B1/E3 de l’ITSEC, sachant que les SGBD ordinaires, 
qui gèrent les droits de propriété mais pas les classifications, sont généralement au niveau F-C2/E3. Mais il convient de préciser que 
le SGBD seul  ne peut  garantir  un niveau de confidentialité ;  c’est  la combinaison  du SGBD, du système d’exploitation,  de la 
machine et du réseau qui est à considérer.

Jean-Marie Gouarné 157 Le Projet Décisionnel



d’alimentation  et  de  transfert,  elles  décrivent  des  structures  physiques  de  données  sources  et  cibles. 
Matériellement, elles sont consignées pour partie dans la BCI, pour partie dans les bases de diffusion et dans 
les interfaces de présentation, et pour partie dans des manuels d’utilisation195. L’ensemble doit avoir une 
cohérence globale, et chacun doit le voir sous l’angle qui l’intéresse.

Il n’existe pas de procédé universel pour traiter cette question : les solutions applicables dépendent de la 
combinaison  des  outils  mis  en  œuvre  (de  l’extraction  primaire  jusqu’au  bureau  de  l’utilisateur)  et  des 
possibilités de coordination entre ces outils.

9.5  Choix des outils

Le foisonnement  des  outils  et  des alternatives  de mise en œuvre est  souvent  perçu comme la première 
difficulté par ceux qui sont chargés de l’architecture d’un SID.

Pour ce qui concerne le Système de Collecte et d’Intégration, la problématique du choix est en réalité la 
même que dans un système de production, sauf dans les cas encore peu fréquents où l’ampleur du projet 
justifie le recours à des technologies massivement parallèles et à des progiciels d’alimentation très coûteux 
(cf.  chapitre  7).  Très  complexe  dans  son  intégration  et  son  administration,  le  SCI  ne  se  distingue  pas 
particulièrement par l’exotisme et la variété des outils avec lesquels il est fabriqué.

Il en va tout autrement du Système de Diffusion et de Présentation.

Les tentatives de classification d’outils – y compris celle qui est proposée dans le chapitre 8 – n’ont qu’une 
valeur indicative et ne suffisent pas à aplanir cette difficulté, au moins pour deux raisons.

• Dans  un  marché  en  très  forte  turbulence,  les  produits  changent  de  contenu,  de  nom  et  même  de 
fournisseur à un rythme effréné, et de nouveaux arrivants bousculent à tout moment les catégories pré-
établies. Une classification trop précise est généralement simpliste, voire inexacte, et ne peut guère rester 
utilisable plus de quelques mois ;

• Les produits  très sophistiqués (par exemple les serveurs matriciels  ou relationnels-matriciels)  ne sont 
jamais comparables deux à deux. « En fait, chacun de ces outils pourrait définir une catégorie séparée, 
tant leurs fonctions et leurs architectures sont diverses »196.

Cependant, la plus importante de ces difficultés ne provient pas de la richesse anarchique de l’offre, mais 
plutôt de la manière de l’appréhender. Autant il est intéressant d’assister en spectateur naïf à deux ou trois 
séminaires commerciaux pour s’initier aux tendances technologiques du moment, autant il faut se garder 
d’entreprendre une procédure de choix d’outils avant de disposer au moins d’un début de dossier sur les 
types d’applications envisagés (cf. section 8.2) et sur le Modèle Conceptuel des Données. Aucune démarche 
de choix d’outils ne doit donc être entreprise avant la fin de l’étude préalable.

D’autre part, un composant ne doit être évalué qu’en tenant compte de ses capacités d’intégration dans un 
ensemble. La cohérence globale prime sur les avantages intrinsèques de tel ou tel produit. Cette cohérence 
doit  naturellement  être assurée  sur  le  plan technique :  les données  et  les méta-données  doivent  pouvoir 
transiter  facilement  d’un outil  à  l’autre.  Elle doit  aussi  l’être  sur le  plan fonctionnel :  il  est  absurde de 
combiner entre eux un outil de présentation et un outil de diffusion ne correspondant pas aux mêmes types 
d’activités197, même si leur interconnexion est techniquement possible.

Les articles et publications divers émanant d’auteurs indépendants ou d’organismes de veille technologique 
ont souvent une grande valeur d’information générale sur l’état de l’art. Confrontés avec le discours des 

195 Il ne s’agit pas seulement des manuels destinés à l’utilisateur du SID, mais aussi de la documentation technique des sources de 
données (dossiers d’étude et de réalisation des applications de production, notices des fournisseurs externes d’information).
196 N. Raden, « Choosing the right OLAP technology », in « Planning and Designing the Data Warehouse », recueil publié sous la 
direction de R. Barquin et H. Edelstein, Prentice Hall 1997.
197 Par exemple un requêteur destiné aux interrogations préformatées et un serveur de données matriciel.
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fournisseurs eux-mêmes198, ils constituent une aide précieuse à la formulation des problèmes. Ils ne sont 
cependant pas des guides comparatifs efficaces, à l’instant du choix. La rapidité de l’évolution leur interdit 
en effet d’être à la fois complets et à jour. Certains consultants ou sociétés de services proposent des fiches 
d’analyse  comparative  d’outils  établies  à  la  demande,  donc  présentant  une  garantie  d’actualité ;  cette 
approche peut être efficace, à condition toutefois que le prestataire ait un réel intérêt à la réussite du projet 
et que la maîtrise d’ouvrage s’intéresse autant à la méthodologie de l’étude qu’à ses conclusions.

Quant aux mesures de performances, très importantes pour les serveurs de données, elles sont difficiles à 
établir. Certes, il existe des bancs d’essais officiels. Il s’agit, pour les bases de données relationnelles, du 
TPC-D199 et, pour les bases de données matricielles, de l’APB-1200. Nous ne discuterons pas ici de la valeur 
probante – très relative en décisionnel comme en transactionnel – d’un benchmark général qui met en œuvre 
un scénario sans rapport avec le projet envisagé. Le TPC-D et l’APB-1, quant à eux, sont de toutes façons 
beaucoup trop coûteux et trop longs à développer par rapport au budget et aux délais d’un projet moyen. En 
outre, ils ne mettent pas assez l’accent sur les performances de mise à jour massive des bases de données201.

Il est donc généralement plus sûr de développer des bancs d’essais spécifiques, basés sur des structures et 
des volumes en rapport direct avec les applications. Le meilleur banc d’essai est le prototype du projet. La 
principale difficulté est alors de se procurer des données en volume suffisant. Les choix d’outils intervenant 
normalement avant que le Système de Collecte et d’Intégration soit disponible, la constitution du jeu de test 
oblige à recourir à des expédients provisoires (extraction et formatage sommaires de données de production, 
voire fabrication pure et simple de données fictives).

Il  est  cependant  imprudent  de  faire  l’impasse  sur  la  mesure  des  performances,  au  moins  pour  ce  qui 
concerne  les  serveurs  de  diffusion,  pour  lesquels  les  temps  de  réponse  aux  requêtes  et  les  temps  de 
chargement ont une importance décisive. Dans la pratique, on est donc souvent amené à présélectionner, 
plus  ou  moins  arbitrairement,  une  « liste  courte »  limitée  à  deux  ou  trois  produits202.  Pour  mettre 
valablement à l’épreuve un moteur de diffusion – relationnel ou matriciel – il faut compter entre deux et 
quatre semaines pour la préparation du banc d’essais, deux jours (y compris, éventuellement, une nuit de 
test  de chargement massif) pour son exécution, et encore une semaine pour les conclusions. L’opération 
mobilise pratiquement deux personnes à temps complet,  nécessite  la  mise à disposition exclusive d’une 
plate-forme matérielle et implique, de la part du fournisseur, une assistance qui n’est pas forcément gratuite.

Pour ce qui concerne les outils de présentation, l’approche est différente. On commencera plutôt par dresser 
une liste de 6 à 10 produits pouvant correspondre à la catégorie d’utilisation visée (avec toutes les réserves 
qu’on a évoquées au sujet de la valeur des classifications d’outils). Une étude documentaire réduira cette 
liste à deux ou trois noms. Les fournisseurs seront ensuite invités à prêter leurs produits pour une durée de 
trois à cinq semaines au cours desquelles on procédera, sur la base d’un scénario prédéfini, à une évaluation 
technique par des informaticiens suivie d’une évaluation fonctionnelle par des utilisateurs. Les tests doivent 
naturellement être faits en liaison avec le serveur de diffusion203. L’aide du fournisseur,  pour ce type de 
produits, doit se réduire à une simple assistance téléphonique (si la présence physique du fournisseur est 
nécessaire pendant le test, c’est une première indication négative pour un outil de présentation). 

Tout ceci est, somme toute, assez classique ; mais le cadre particulier dans lequel se déroulent les projets 
décisionnels, et l’inexpérience des équipes informatiques internes en la matière, sont autant d’obstacles au 
bon déroulement du processus.

198 Les éditeurs de logiciel et les constructeurs publient de nombreux articles et livres blancs. Certains d’entre eux, au-delà de leur  
aspect promotionnel, ont une réelle valeur pédagogique.
199 Le  Transaction Processing Council (TPC) a mis au point plusieurs bancs d’essais respectivement nommés  A,  B,  C et  D.  Le 
dernier d’entre eux, le TPC-D, introduit en 1995, est le seul destiné à mesurer des performances de type décisionnel.
200 L’APB-1 (Analytical Processing Benchmark n° 1) est proposé par l’OLAP Council.
201 L’APB-1 prend en compte les temps de mise à jour incrémentale des données.
202 Sachant  que  le  prix  d’acquisition  d’un  de  ces  logiciels  se  négocie  comme  celui  d’un  revêtement  de  sol  sur  un  marché 
méditerranéen, il est toujours préférable de mettre au moins deux fournisseurs en concurrence. Sans oublier, si le fournisseur est un 
éditeur de logiciel américain, de passer commande un soir de clôture trimestrielle.
203 Si le choix de l’outil de présentation est techniquement lié au choix du moteur de diffusion, on évaluera évidemment l’ensemble 
de la chaîne en une seule session d’essais.

Jean-Marie Gouarné 159 Le Projet Décisionnel



D’un autre côté, le choix prématuré des outils de présentation-diffusion peut être, dans certains cas, une 
véritable bombe à retardement. Il risque en effet de mettre l’équipe de conception en face d’une alternative 
désastreuse, en la forçant à choisir, délibérément ou non, entre

• forcer  l’interprétation des besoins  pour  l’amener  à coïncider  avec les  possibilités  de la technique 
choisie, c’est-à-dire construire un « SID d’informaticien », qui aura peu de chances d’être réellement 
utilisé ;

• remettre les choix techniques en question à mi-parcours, avec les conséquences que cela peut avoir 
dans le climat politiquement tendu d’un projet décisionnel.

Le choix, arbitré par le Promoteur, doit résulter d’une concertation sérieuse entre celui-ci, le Réalisateur et 
l’Architecte. Les décisions imposées par des instances dirigeantes n’ayant qu’une relation distante avec le 
projet sont dangereuses, précisément parce qu’elles interviennent presque toujours prématurément et sans 
rapport avec les études en cours. Elles sont cependant fréquentes, et ont deux origines principales.

La première est le souci d’harmonisation évoqué à la section 8.1, qui tend, parfois mal à propos, à établir 
des classifications rigides d’outils et à imposer un produit et un seul dans chaque catégorie.

La  seconde  est  la  tactique  commerciale  des  fournisseurs  d’outils  d’aide  à  la  décision,  basée  sur  une 
approche systématique des Directions Générales et des responsables fonctionnels potentiellement concernés 
(marketing,  ventes,  contrôle  de  gestion,  etc.).  Brillante,  gratifiante,  appuyée  sur  un  discours  proche  du 
métier (et des modes verbales qui s’y rapportent), cette approche politique directe est de nature à séduire le 
manager  qui  a  l’impression  de découvrir  une  informatique  nouvelle,  proche  de lui,  intelligente  et  bien 
élevée.

Ce phénomène est dangereux à plus d’un titre car

• il favorise la construction du SID autour d’un outil et non autour d’un besoin ;

• il  peut  précipiter  des  choix  techniques  sans  vérification  de  faisabilité  ni  évaluation  des  coûts 
indirects ;

• il peut avoir un effet démobilisateur sur les équipes informatiques qui se voient imposer des décisions 
techniques auxquelles on ne les a pas associées.

Autant  il  est  indispensable  que les dirigeants  jouent  un rôle moteur dans la création du SID, autant  les 
décisions relatives à l’intégration des composants techniques doivent s’inscrire en leur temps et à leur place 
dans le processus de réalisation.
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10.  Conclusion

Identifier  des  enjeux,  spécifier  des  modèles d’accès aux données, choisir  une  architecture sont  les actes 
fondateurs  les  plus  décisifs  pour  le  développement  d’un  Système  d’Information  Décisionnel.  Enjeux, 
modèles  et  architectures sont d’ailleurs,  bien plus que les outils,  les véritables éléments distinctifs  d’un 
projet décisionnel.

Construire un SID, c’est d’abord se donner les moyens de dépasser ou de contourner des limites propres aux 
systèmes  d’information  existants.  Or  ces  limites  sont  plus  organisationnelles  et  méthodologiques  que 
technologiques, et c’est là que réside la difficulté majeure.

S’il fallait dire, en résumé, quelles sont les clés de la réussite d’un tel projet, on pourrait en proposer deux :

• La première est la valeur du contenu, qui repose elle-même sur deux impératifs essentiels. D’abord, le 
contenu  informationnel  ne  peut  être  valablement  conçu  que  sur  la  base  d’une  modélisation  de 
données complexe et multiforme, jouant le rôle d’un trait d’union entre les structures sémantiques 
respectives des sources et des points de vue. Ensuite, la disponibilité effective de ce contenu ne peut 
être assurée que par une chaîne d’alimentation à plusieurs niveaux, aussi robuste que précise ;

• La seconde est l’appropriation de l’informatique par le décideur. Le projet décisionnel se caractérise par 
une relation nouvelle entre le management et l’informatique. Ne pouvant s’accommoder d’une maîtrise 
d’ouvrage distante ou évanescente, il implique l’engagement réel et constant de son promoteur. Pour 
devenir un outil de décision, l’informatique ne doit plus être regardée de loin comme un centre de coût 
géré par une secte  de techniciens.  Une Direction Informatique livrée  à elle-même n’aurait  guère  de 
chances – même si elle en avait la prétention – de mener à bien un projet décisionnel digne de ce nom.

Ces deux clés, même si elles n’ouvrent pas toutes les portes, doivent permettre au moins de franchir les 
seuils les plus décisifs. Elles correspondent aux idées essentielles que ce livre s’est efforcé de présenter.
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