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Business Intelligence 
(Intelligence Economique 
Informatique décisionnel) 



Plan du cours 

 Chapitre1: 
 Informatique décisionnelle/Business Intelligence (BI) 

 Chapitre2: 
 Principe d’un Entrepôt de Données (ED) 

 Chapitre3: 
 Conception d’un Entrepôt de Données (ED) 

 Chapitre4: 
 Alimentation d’un entrepôt de données (ETL) 

 Chapitre5: 
 Projets et outils décisionnels 
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Objectifs du cours 

 BI/ID est dans toutes les entreprises, en plein boom 
 Explique l’intérêt de l’Informatique Décisionnelle dans le 

pilotage  
 Donne un aperçu complet sur le BI et ses composants 
 Donne un aperçu pratique sur les ED (composante clé 

d’un BI) 
 Permet de comprendre comment concevoir un ED   
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Plan du chapitre1 (extrait de « Passez en mode BI » de Yazid Grim) 

 Informatique décisionnelle/BI 
 Historique et genèse 
 Informatique opérationnelle vs informatique décisionnelle 
OLTP vs OLAP 
 Architecture d’un BI 
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Plan du chapitre2  

 Principes d’un entrepôt de données (Data WareHouwe - 
DWH) 
 Intérêt 
 Définition  
 Modélisation des données 
 Exemple 
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Plan du chapitre3  
 Conception d’un DWH 

 Modélisation dimensionnelle 
 Dimension 
 Fait 
 Exemple 

 Modélisation dimensionnelle en étoile 
 Étude de cas d’une DWH en étoile 

 Modélisation dimensionnelle en flocon 
 Étude de cas d’une DWH en flocon 

 Opérations sur Modélisation dimensionnelle  
 Bus décisionnel et Constellation  

 Étude de cas d’un bus décisionnel dans une DWH 

 Magasin de données (Data Mart) 
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Plan du chapitre4  

 Alimentation d’un entrepôt de données 
 ETL: Extraction – Transformation – Load 

 Définition 
 Conception 
 Outils 
 Exemple 

Méta données 
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Plan du chapitre5  

 Projet BI 
 Les acteurs d’un projet 

 

 Outils BI 
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