Dossier 1 : Interrogation de l’entrepôt de données sur la fréquentation des
trains en région parisienne

Présentation du contexte

BD51

Pour la SNCF, la valorisation des données est un levier d’innovation pour une
mobilité plus informée, fluide et personnalisée. Déjà investi dans l'Open Data,
SNCF propose aujourd’hui un challenge de data science dont l’objectif est de bâtir
un modèle prédictif de la fréquentation des gares.

Business Intelligence &
Data Warehouse

L'équipe chargée de l'entrepôt de données a récemment examiné la conception du
système d'analyse actuel.
Mr Fischer C. a validé le modèle décisionnel décrivant le système d'information
relatif à la fréquentation des gares.
Modèle en étoile validé
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Barème : Le sujet comprend 2 dossiers indépendants.
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Requêtes SQL OLAP pour la SNCF
Rédiger les 8 requêtes SQL

12 pts
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d’ESN
Modèle en étoile
Gestion du calendrier
Architecture logicielle
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Ce modèle est géré par une base Oracle 11G Entreprise Edition avec l’option
partitionnement de tables.
SEQ_FREQUENTATION = séquence Oracle pour identifier chaque
fréquentation par jour, gare et train.
Travail à faire :
Rédiger les requêtes SQL ci-dessous.
Utilisation des jointures ANSI, des alias de tables et des alias de colonnes.

Requête 5 : (1,5 pt)
Calculer le nombre de voyageurs pour l’année 2014 et 2015 et par type de train.
Le résultat devra comporter l’année, le type de train, le nombre d’entrants et le
classement en fonction de la fréquentation
Le résultat sera trié sur le nombre d’entrants.
Exemple de résultat :

Requête 1 : (0,5 pt)
Calculer le nombre de voyageurs entrants par année pour 2014 et 2015
Requête 2 : (1 pt)
Calculer le nombre de voyageurs entrants par année et mois pour l’année 2014
Requête 3 : (1 pt)
Calculer le nombre de voyageurs entrants par année et mois pour l’année 2014
et 2015. Inclure le total annuel et le total général dans le résultat à l’aide de la
clause Grouping Sets.
Requête 4 : (1,5 pt)
Calculer le nombre de voyageurs par gare pour l’année 2014.
Le résultat devra comporter le nom de la gare, le nombre de voyageurs et le
classement de chaque gare en fonction de sa fréquentation

Requête 6 : (1,5 pt)
Calculer le nombre de voyageurs pour l’année 2014 par type de train.
Le résultat devra comporter l’année, le type de train, le nombre d’entrants et les
classements en fonction de la fréquentation (avec et sans égalité)
Le résultat sera trié sur le nombre d’entrants.
Exemple de résultat :

Exemple de résultat :
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Requête 7 : (2 pt)
Etape 1 :
Calculer le nombre de voyageurs pour l’année 2014 par mois.
Le résultat devra comporter le mois et le nombre d’entrants.
Etape 2 :
A partir de la requête précédente ajouter un cumul glissant sur 6 mois et une
moyenne sur 6 mois.

Requête 8 : (3 pt)
Etape 1 : Calculer le nombre de voyageurs par année de voyage et type de train
pour les années 2014 et 2015
Seuls les trains de type TGV et RER doivent être inclus dans le résultat.
Le résultat est trié par Année et Type de train
Exemple de résultat :

Exemple de résultat :
Note : dans l’extrait les fréquentations sont identiques pour certains mois

Etape 2 : Utilisation de l’opérateur PIVOT pour obtenir une seule ligne par
année avec en colonnes le nombre de voyageurs par type de train.
Le total des voyageurs par type de train TGV et le total général doit être calculé.
Exemple de résultat :
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Modèle entité association de la base de données actuelle
Dossier 2 : Modélisation d’ESN

Présentation du contexte
Consciente de l'importance de modifier nos habitudes nutritionnelles et de
protéger notre environnement, la société ESN a développé l’enseigne Espace
Santé Nature qui offre une large gamme de produits issus de l’agriculture
biologique, labellisés et contrôlés par des organismes agréés.
Le réseau commercial des boutiques Espace Santé Nature offre des produits
alimentaires de consommation courante certifié
, mais également des
compléments alimentaires.
Ces produits, dits « nutraceutiques », ont un effet physiologique bénéfique ou
protecteur contre les maladies chroniques. Ils sont fabriqués à partir de substances
alimentaires et sont commercialisés sous forme de comprimé, de poudre, de
potion ou d'autres formes médicinales.
Par ailleurs, l’enseigne propose des produits d’entretien naturels pour la maison
(sans produits chimiques), des cosmétiques biologiques (crème de jour et nuit, gel
douche, shampooing) et de nombreux éco-produits tels que de la vaisselle
compostable, des couches pour bébés biodégradables à 100 % et non blanchies.
Encouragée par l’essor du marché des nutraceutiques, la société a décidé de faire
évoluer son système d’information pour accompagner le développement de son
enseigne Espace Santé Nature.
La société désire aujourd’hui adapter son site www.espace-sante-nature.com afin
de commercialiser ses nouveaux produits nutraceutiques.
Le développement d’un site dynamique est basé sur une architecture trois tiers.
Cette architecture nécessite l’accès à la base de données qui gère les stocks et la
commercialisation des produits.

Travail à faire :
1. A partir du MEA de la base actuelle, fournir un modèle en étoile utilisé par
l’application décisionnelle.
2. Définir la structure de la table du calendrier des ventes et expliquer le principe
de sa construction automatique.
3. Proposer une solution logicielle pour mettre en œuvre la solution de reporting
décisionnelle.

La mise en place d’un outil de reporting devra permettre de suivre les ventes par
jour (à J+1 les données de ventes du site sont remontées dans un entrepôt de
données).
Le suivi des ventes sera effectué par jour, semaine, mois, trimestre et année. Les
périodes promotionnelles doivent également être gérées.
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