
 

Module doctoral 

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 

Intervenants:  

Sandro Bimonte, INRAE 

Lucile Sautot, AgroparisTech 

Robert Wrembel, Pozman University Technology, Pologne 

 

Dates: du 19 au 23 Octobre 

 

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

 

Programme previsionnel 

 

19 -21 octobre: Entrepôts de Données et OLAP 

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 

 

22 et 23 Octobre: ETL 

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 

  

 


