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Barème : Le sujet comprend 2 dossiers indépendants. 
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Dossier 1 : Interrogation du système d’information de WWI 
 
Wide World Importers (WWI) est un importateur de marchandises fantaisie en gros 
et le serveur de distribution d’exploitation à partir de la zone de la baie de San 
Francisco. 
 
Comme un grossiste, les clients de WWI sont principalement les entreprises qui 
revendent à des individus. WWI vend aux clients de vente au détail des États-Unis, y 
compris les magasins spécialisés, supermarchés, magasins, les magasins 
d’attraction de tourisme et certaines personnes l’informatique. WWI vend également 
aux autres grossistes via un réseau d’agents qui encouragent les produits de WWI.  
Tous les clients de WWI sont actuellement basés aux États-Unis, la société envisage 
une extension à d’autres pays. 
 
Le modèle dimensionnel de la base de données « World Wide Importers » pour le 
suivi des ventes sur période 2013 à 2016 est le suivant : 
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Contenu des tables de dimensions 
 
Table des clients (CUSTOMER) : 403 lignes 
 

 
 
Table des employés et des commerciaux (EMPLOYEE) : 213 lignes 
 

 
 
Table des villes (CITY) : 116 295 lignes localisées aux Etats-Unis 
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Table des calendriers (DATE) : 1461 lignes de 1/1/2013 au 31/12/2016 
 

 
 
L’année fiscale commence au mois de novembre. Janvier est le troisième mois fiscal. 
La colonne Month contient le nom du mois en anglais. 
 
Table des articles en stock (STOCK_ITEM) : 672 lignes 
 

 
 
Table des faits ventes (SALE) : 228 265 lignes 
 

 
 
Remarques :  
La colonne [Total Including Tax] permet de calculer le chiffre d’affaires TTC 
La colonne [Quantity] permet de calculer la quantité de produits vendus 
La colonne [Customer Key] permet de calculer le nombre de clients associé à une ligne 
de ventes 
La colonne [Invoice Date Key] correspond à la date de vente et permet de faire le lien 
avec le calendrier 
La colonne [Salesperson Key] permet de trouver le nom du commercial dans la table 
EMPLOYEE 
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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 présenté). 

Les noms de colonnes doivent être délimités par des crochets : [nom colonne] 

 

Requête 1 : (1 pt) 

Calculer le nombre de ventes, le montant du chiffre d’affaires TTC total, la quantité 
totale vendue et le nombre de clients différents à partir de la table des faits SALE. 

 

Résultat :  

 

 

Requête 2 : (1 pt) 

Calculer le montant du chiffre d’affaires TTC total et la quantité totale vendue par 
année fiscale.  

Tri du résultat par année fiscale. 

Résultat 
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Requête 3 : (1 pt)  

Calculer le montant du chiffre d’affaires TTC total et la quantité totale vendue par 
mois pour l’année fiscale 2015 

Le résultat sera trié par nom du mois en respectant le numéro de 1 à 12.  

Utiliser un Case dans la clause Order by. 

Le total général devra être en dernière position dans le résultat et généré par une 
clause GROUPING Sets. 

Le libellé du total devra être précisé à la place du NULL. 

 

Résultat 
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Requête 4 : (1 pt) 

Calculer le montant du chiffre d’affaires TTC total et la quantité totale vendue par 
mois pour l’année fiscale 2015 

Tri sur le nom de l’état par ordre croissant 

La quantité vendue et le CA TTC seront à 0 pour les états sans vente. 

Extrait des 54 états à afficher. 

 

 
Requête 5 : (1 pt) 

Calculer le nombre de ventes, le montant du chiffre d’affaires TTC total par année 
fiscale. 

Ajout des colonnes de somme cumulative pour les colonnes 3 et 5. 

Tri du résultat par année fiscale. 
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Requête 6 : (2 pts) 

Calcul du nombre de clients distincts traités par chaque commercial pour l’année 
fiscale 2015. 

Tri du résultat par nombre de clients différents décroissant et par nom  

Résultat initial 

 

 

Ajout des fonctions analytiques pour ajouter le numéro de ligne, le rang des 
employés par nombre de clients avec et sans trous. 

Résultat final 
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Requête 7: (2 pts) 

Calculer le montant du chiffre d’affaires TTC total par année fiscale et mois. 

Seules les années fiscales 2014 et 2015 seront affichées. 

Ajout de deux fonctions analytiques de classement avec trou en cas d’égalité. 

Colonne 4 : rang global de 1 à 24 

Colonne 5 : rang mensuel pour chaque année de 1 à 12) 

Tri du résultat par année et rang annuel (colonne 5). 
Résultat 
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Requête 8 : (2 pts) 

Calculer le montant du chiffre d’affaires TTC total par année fiscale (colonne 1 et 2) 

La 3ème colonne utilise une fonction analytique pour afficher le montant du chiffre 
d’affaires TTC total de l’année suivante dans le tableau (0 si pas de valeur) 

La 4ème colonne utilise une fonction analytique pour afficher le montant du chiffre 
d’affaires TTC total de l’année précédente dans le tableau (0 si pas de valeur) 

La 5ème colonne calcule l’écart entre la 3ème colonne et la 2ème colonne. 
Résultat 

 

 

Requête 9 : (2 pts) 

Calculer le montant du chiffre d’affaires TTC total par mois pour l’année fiscale 2015 
(colonne 1 et 2) 

La 3ème colonne utilise une fonction analytique pour calculer le montant du chiffre 
d’affaires TTC total cumulé du 1er mois au dernier mois 

La 4ème colonne utilise une fonction analytique pour calculer le montant du chiffre 
d’affaires TTC total cumulé et glissant sur 6 mois (5 mois précédent et mois en 
cours) 

La 5ème colonne utilise une fonction analytique pour calculer la moyenne du montant 
du chiffre d’affaires TTC total glissant sur 6 mois (3 mois précédent et 2 mois suivant 
le mois en cours) 
Résultat 
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Requête 10: (2 pts) Utilisation de l’opérateur PIVOT 

Étape 1 : Afficher le nom de la ville commençant par North, l’année fiscale limitée à 
2014 et 2015 et le montant du chiffre d’affaires TTC total. 

Tri par ville et année fiscale. 

Cette requête sera nommée requête source et reprise dans l’étape suivante. 

 

Extrait du Résultat à l’étape 1 

 
… 

 

Étape 2 : Appliquer un pivot sur l’année et une somme sur le chiffre d’affaires TTC 
total.  

Calculer l’écart entre les deux années 

Tri du résultat par ville 

 

Résultat final  
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Dossier 2 : Modèle dimensionnel de la fréquentation des autoroutes 
 
Présentation du contexte 
La France comptait en 2014, un réseau autoroutier d'environ 11882 km, dont 
9048 km à péage, à travers tout le pays. 
 
Carte des autoroutes 

 
 
A36 La Comtoise : Parcours de Ladoix-Serrigny - Allemagne. 
Longue de 235 kilomètres (propriété NBKM), elle est gérée par la SAPRR 
(code gestionnaire). Dessert principalement la Franche-Comté en passant près 
des villes principales de Dole, Besançon, Montbéliard, Belfort. Ensuite, l’A36 
traverse le sud de l’Alsace à Mulhouse. 
A7 Autoroute du Soleil 
Longueur : 314 kilomètres 
Parcours : Lyon (Perrache, BP Est) à Marseille. 
L'A7 est gérée par les ASF (code gestionnaire) signifie « Autoroute du Sud de la 
France » (nom gestionnaire), filiale du groupe Vinci. Elle est à péage entre 
Vienne et Salon-de-Provence. 
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Quel est le type pour votre véhicule ? 
VL = Véhicule léger 
PL = Poids Lourd 
MT= Moto 
 
Le tarif d’un trajet dépend donc de l’autoroute utilisée, de la distance parcourue 
en kilomètres (distance_KM) et du type de véhicule utilisé. Le montant du trajet 
(montant_trajet) correspond au prix à payer lors du passage à la gare de péage de 
sortie. La durée du trajet est également disponible. 
 
Le mode de règlement est : 
CB : carte bancaire 
CH : chèque 
ES : espèce 
LT : badge de télépéage 
 
Liber-t est le système de télépéage national qui permet aux automobilistes 
d'utiliser les autoroutes françaises dans le plus grand confort.  
Grâce à Liber-t, le passage au péage s'effectue en toute fluidité via des voies 
réservées. Vous devenez prioritaire et le passage au péage devient un véritable 
jeu d'enfant !  
Ces avantages :  

- Un badge unique pour circuler dans toute la France 
- Des voies "t" réservées pour passer le péage 
- Un règlement en fin de mois en une seule fois (la facturation mensuelle 

détaille l'ensemble de vos déplacements) 
 
 
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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