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� L’ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE DE DONNEES 

Nos travaux s’inscrivent dans le cadre des systèmes d’aide à la prise de décision. Il s’agit de bases décisionnelles qui sont employées par des décideurs, i.e. des analystes, 

pour étudier l’évolution d’indicateurs afin d’anticiper une situation future. Les données analysées sont présentées selon un modèle multidimensionnel, qui est conforme à la 

vision des décideurs, car il permet d’analyser le sujet selon différents axes. Le sujet de l’analyse est représenté par un fait, quand aux axes, ils sont représentés par des 

dimensions. 

 

� LE PROTOTYPE 

Afin de valider nos propositions, nous avons développé le prototype GraphicOLAPSQL+ dédié à la spécification et l’analyse de 

données multidimensionnelles. Cet outil de travail facilite le travail de l’analyste : 

� en lui permettant de ne travailler que sur le niveau conceptuel, il consulte une 

représentation adaptée à sa vision, 

� en lui permettant de visualiser à tout moment le schéma conceptuel en 

constellation des éléments multidimensionnels (les sujets d’analyses avec leurs 

indicateurs et axes d’analyses auxquels les sujets sont liés), 

� en lui permettant de spécifier la définition des structures mais aussi la sélection 

des données à analyser avec un langage inspiré de SQL simplifiant grandement 

l’expression des requêtes de sélection, 

� en lui proposant une interface de visualisation tabulaire des données 

multidimensionnelles sélectionnées. 

 

 

MODULES 

– Moteur de requête et interface de saisie : constitué dans le cadre d’une architecture ROLAP client-serveur via Oracle 9i, 

l’utilisateur peut spécifier, au moyen d’un langage de définition de données, la structure multidimensionnelle qu’il désire 

exploiter, 

– Interface de visualisation de schéma conceptuel : à tout moment, via cette interface, l’utilisateur peut consulter une 

représentation graphique du schéma conceptuel, 

– Interface de visualisation des requêtes multidimensionnelles : par le biais d’un langage de manipulation de données 

l’utilisateur peut insérer et modifier les données de la base multidimensionnelle stockée sur le serveur, il peut aussi interroger 

ces données et visualiser les résultats via une représentation tabulaire bidimensionnelle. 

 

DEVELOPPEMENT 

– Java (jdk1.5 + JDBC + JGraph + HyperTree) 

– Oracle 10g 


