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Barème : Le sujet comprend 2 dossiers indépendants.
Dossier 1

Requêtes SQL OLAP sur les jeux olympiques

16 pts

Dossier 2

Modèle en étoile du système de facturation
d’une chaîne de réservation d’hôtels

4 pts
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Dossier 1 : Interrogation du système d’information des jeux olympiques
Le modèle dimensionnel en flocon de la base de données OLYPMPICS pour le suivi
des résultats aux jeux olympiques de 1896 à 2008 est le suivant :

Contenu des tables de dimensions
Table des médailles (DIMMEDAL)
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Tables des éditions des jeux olympiques (DIMEDITION)

Extrait de la table des sports (DIMSPORTS)
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Extrait de la table des athlètes (DIMATHLETE)

Tous les liens avec les pays ne sont pas renseignés dans l’exemple ci-dessus dans
la colonne GeographyID : ne pas tenir compte de cette situation dans l’écriture des
requêtes.
Extrait de la table des pays et continents (DIMGEOGRAPHY)
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Extrait de la table des faits FACTRESULTS

La colonne COUNT contient toujours la valeur 1.
La granularité des tables des faits correspond à l’attribution d’une médaille à un
athlète pour un sport lors d’une olympiade.
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Travail à faire : Rédiger les requêtes SQL ci-dessous.
Utilisation obligatoire des jointures ANSI, des alias de tables et des alias de colonnes
(nom dans l’entête du résultat.
Requête 1 : (0,5 pt)
Calculer le nombre de médailles dans la table des faits
Résultat :

Requête 2 : (0,5 pt)
Calculer le nombre de médailles par édition et ville.
Tri décroissant sur l’édition.
Extrait du résultat
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Requête 3 : (1 pt) Calculer le nombre de médailles par couleur.
Le résultat sera trié par ordre de couleur : Or (Gold), Argent (Silver) et Bronze en
utilisant un Case dans la clause Order by.
Résultat

Requête 4 : (1 pt)
Calcul du nombre de médailles pour tous les pays européens (nom du continent =
Europe).
Tri décroissant sur le nombre de médailles puis croissant sur le nom de pays en cas
d’égalité.
Le nombre de médaille sera égal à 0 pour les pays sans médaille.
Extrait des 55 pays à afficher.
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Requête 5 : (1 pt)
Pour les éditions à partir de 2000 calculer le nombre de médaillés.
Le résultat sera trié par édition décroissante et par ordre de couleur : Or (Gold),
Argent (Silver) et Bronze (au choix tri du ID de la médaille ou sur le nom de la
couleur comme dans la requête 4)
Résultat

Requête 6 : (2 pts)
Calcul du nombre de médailles par pays et couleur de médaille.
Ajout du nombre de médailles total par pays (clause grouping sets).
La valeur NULL dans la colonne Couleur doit être remplacée par Total Pays.
Tri du résultat par nom pays croissant et par couleur de médaille (Gold, Silver,
Bronze).
Extrait du résultat
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Requête 7 : (2 pts)
Calcul du nombre de médailles par édition obtenus par les athlètes Français.
Ajout du total par édition dans la dernière colonne à l’aide d’une fonction analytique
Tri du résultat par édition décroissante et par couleur de médaille à l’aide de colonne
ID.
Extrait du résultat

Requête 8 : (2 pts)
Liste de médaillés Français de l’édition 2008 avec le nombre de médailles obtenues
par couleur.
Utilisation de la fonction ROW_NUMBER() pour les colonnes 1 et 7
Dernière colonne calcul du nombre de médailles par sport.
Tri du résultat par sport, athlète et couleur de médaille.
Extrait du résultat (76 médaillés)
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Requête 9: (2 pts)
Calcul du nombre de médailles par pays pour l’édition de 2008.
La première colonne utilise une fonction analytique pour numéroter les lignes.
Ajout de deux fonctions analytique de classement avec et sans trou en cas d’égalité
(colonne 4 et colonne 5)
Tri du résultat nombre de médailles décroissant. En cas d’égalité par nom de pays
(de A à Z).
Extrait du résultat
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Requête 10: (2 pts)
Calcul du nombre de médailles par l’édition.
Tri du résultat par édition décroissante.
La 4ème colonne utilise une fonction analytique pour calculer la moyenne glissante
sans limite (de la première ligne jusqu’à la dernière)
La 5ème colonne utilise une fonction analytique pour calculer la moyenne glissante
avec les deux éditions précédentes et l’édition courante.
La 6ème colonne utilise une fonction analytique pour calculer l’écart du nombre de
médailles avec l’édition précédente par année (ou la ligne suivante dans le tableau).
Extrait du résultat
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Requête 12: (2 pts) Utilisation de l’opérateur PIVOT
Étape 1 : Afficher l’édition, la ville, la couleur de la médaille et colonne count pour les
médaillés Français pour toutes les éditions.
Étape 2 : Appliquer un pivot et une somme des médaillés par couleur.
Étape 3 : ajouter le total des médailles par édition
Tri de résultat final par Edition décroissante.
Extrait du résultat
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Dossier 2 : Modèle dimensionnel de l’entrepôt de données du suivi de la
performance de la facturation des chambres d’hôtel

Travail à faire :
À partir du MEA, fournir un modèle en étoile utilisé par l’application
décisionnelle.
Dans le modèle fourni vous ajoutez une dimension Calendrier et vous indiquerez
quelles sont les tables de dimensions et les tables de faits (les types de données
ne sont pas exigés).
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