
 
Business Intelligence pour l’exploration et l’analyse 
de données dans le contexte de l’agriculture et de 

l'environnement 

  

Lieu: INRAE Clermont Ferrand, 9 Avenue Blaise Pascal, Aubiere 63178 

 

*****IMPORTANT : Nous suivons la situation sanitaire liée à la pandémie de la 
COVID19. Il est possible que la formation se fasse par visioconférence******* 

 

Intervenants:  

Sandro Bimonte, INRAE 

Lucile Sautot, AgroparisTech 

Robert Wrembel, Pozman University Technology, Pologne 

  

Prérequis : Notions de bases des bases de données relationnelles et SQL 

  

Programme prévisionnel 

  

Formation Data WAREHOUSE Dates: du 5 au 7 Juillet 2021 

Présentation du projet VGI4Bio qui porte sur la biodiversité en milieu agricole 

Cours magistral : Rappelle des concepts principaux de bases de données et SQL 

Cours magistral : Concepts principaux des Entrepôts de Données et OLAP 

-        Architectures Entrepôts de Données et OLAP 

Cours magistral : Modélisation des Entrepôts de Données dans le bases de données relationnelles 

-        Faits et mesures, dimensions et hierarchies, et aggregations 

-        Hierarchies complexes 

-        Modele en etoile, flocon de neige et constellation 

TP : Implémentation de plusieurs exemples de Entrepôts de Données avec Postgresql 



 

 

 

Cours magistral : Modélisation des Entrepôts de Données dans le serveur OLAP Pentaho Mondrian  

-        Modele en etoile, flocon de neige 

-        Hierarchies complexes 

-        Vues materealisées 

TP : Implémentation de plusieurs exemples de Entrepôts de Données avec Pentaho Mondrian  

Cours magistral : Interrogation OLAP des Entrepôts de Données avec le langage MDX 

-        Concepts de bases de MDX 

-        Operateurs sur les hierarchies 

-        Agregation complexes 

TP : Implémentation de plusieurs exemples de requêtes OLAP  sous Mondrian  

Cours magistral : OLAP Spatial 

Cours magistral : Perspective de recherche en Entrepôts de Données et OLAP 

  

Formation ETL Dates: du 8 au 9 Juillet 2021 

Cours magistral : Concepts principaux de l’ETL 

-       Présentation des concepts principaux de l’ETL 

-       Présentation des fonctionnalités principales de l’outil ETL Talend 

  

TP : Automatiser l'intégration des données dans la base de données spatial Postresql/PostGIS 

- Contrôles d'intégrité de la cohérence de données 

- Transformation de données 

- Intégration et chargement automatique des données 

TP : Focus sur les données géographiques 

-       Présentation des fonctionnalités principales de l’extension pour les données géographiques 
de Talend 

TP : Travail sur un jeu de données particulier 

-        Travail sur un jeu de données proposé par les étudiants au préalable 



infoPratiques 
1. Data Warehouse. Du 5 au 7 Juillet 2021 
2. Intégration de données. Du 8 au 9 Juillet 2021 

à INRAE, Clermont Ferrand, 9 Av. Blaise Pascal Aubiere 
 
Inscription gratuite pour les doctorants!!!! 
Pour tous les autres participants l'inscription est de 125 euros par formation 
(en cas de formation à distance cause COVID19, le tarif sera réduit) 
 
DATE LIMITE INSCRIPTION 31 MARS 2021 
 
Pour les autres participants, SVP contactez sandro.bimonte@inrae.fr 
 
Numéro de places disponibles 20 
Total heures 35 

 

 


