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Série TD N°01 

Exercice 01 

Considérez le schéma suivant :  

 Film (idFilm, titre, annee, description) ;  

 Personne (idPersonne, nom, dateNaissance, bio) ;  

 RoleFilm (idFilm, idPersonne, personnage) ;  

 GenreFilm (idFilm, genre) ;  

 Proposez un schéma en étoile permettant d’afficher, pour chaque genre et chaque année, le nombre de 

films produits depuis cette année ayant ce genre. 

Exercice 02 

Il s’agit de modéliser un entrepôt de données des ventes d’une entreprise commerciale. Cette entreprise vend 

des produits regroupés par familles de produits. Une vente correspond à un produit et un seul ; la vente est 

effectuée par l’un des vendeurs du service de vente spécialisé dans le produit. L’entrepôt de données doit 

pouvoir fournir le chiffre d’affaires des ventes d’un produit, par date, client, et vendeur, ainsi que toutes les 

sommations possibles de chiffre d’affaires. 

Les objets de l’entrepôt sont les suivants : 

 produit, caractérisé par : code_produit, code_famille (et libellés). 

 client, caractérisé par : code_client, nom, CSP (catégorie socio-professionnelle). 

 vendeur, caractérisé par : code_vendeur, nom, code_service. 

 date, caractérisée par : jour, semaine, mois, année. 

1. Indiquez quelles sont les tables de faits et les tables de dimension du schéma en étoile de cet entrepôt. 

2. Tracer le schéma en étoile en précisant pour chaque table sa nature dimensionnelle (table de faits ou table 

de dimension), ses clés, ainsi que la nature des champs. 

3. On veut transformer ce schéma en schéma en flocon. Donnez la nouvelle représentation de l’entrepôt de 

données.  

Exercice 03 

Donner le schéma en étoile associé à l’activité « Voyages aériens » d’une agence de voyage pour répondre au 

besoin suivant : 

 Quel est le chiffre d’affaires (CA) par client, par date de voyage (et par mois, trimestre et année), par 

compagnie aérienne, par ville de destination ? Les tableaux de bord doivent pouvoir présenter les totaux 

et sous totaux de chiffre d’affaires (CA) : tous clients confondus, et/ou toutes dates, et/ou toutes 

compagnies, et/ou toutes destinations. 

Exercice 04 

Donner le schéma en étoile associé à l’activité « Location de voiture » d’une agence de voyage pour répondre 

au besoin suivant : 

 Dans le cas de la location de voiture, on souhaite éditer le CA, le nombre de jours de location, et le 

kilométrage pour chaque client, date de réservation, ville, loueur, et catégorie de véhicule, ainsi que toutes 

les sommations de la même manière que pour les déplacements. 
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Exercice 05 

Donner le schéma en étoile associé à l’activité « Hôtel » d’une agence de voyage pour répondre au besoin 

suivant : 

 Dans le cas de l’hôtellerie, on veut des tableaux de bord par client, hôtel, ville, date de début de séjour, 

faisant apparaître le nombre de nuitées et le prix total payé. 

Exercice 06 

Regrouper les trois ED (exercice 3, 4 et 5) en un seul, afin de répondre aux questions supplémentaires 

suivantes : 

 Quel est le CA total induit par un déplacement en avion ? 

 Quelle est la durée du séjour ? 

 Quel est le CA en location de voiture ? En hôtellerie ? 

On veut pouvoir éditer les détails de CA par période de temps et par client, ville, compagnie aérienne, loueur 

et hôtelier, et faire tous les regroupements utiles. 

 Figurer le modèle dimensionnel d’un tel ED, en montrant en particulier comment l’on peut retrouver 

location de voiture et/ou hôtellerie, si elles existent, à partir d’un déplacement en avion. Un voyage en 

avion n’implique pas forcément location de voiture et/ou hôtellerie, et inversement. 

Exercice 07 

Une entreprise informatique est spécialisée dans le développement d’applications Android qu’elle publie sur 

le store de Google (play.google.com).  Chaque application peut être téléchargée par plusieurs personnes, 

identifiées chacune par son adresse Gmail et pour laquelle on récupère le nom, le prénom et la date de 

naissance.  Une personne peut télécharger la même application sur différents appareils (de type Smartphone 

ou Tablette) ayant chacun un numéro de série unique et un nom. Chaque appareil fait tourner une version 

Android ayant une date de sortie. On suppose qu’on ne met pas à niveau le système Android de chaque 

appareil.  

 L’entreprise veut connaître la popularité de ses applications. Pour elle, une application est populaire si elle 

est utilisée plus que quatre (04) fois durant le même jour par la même personne sur le même appareil. Aussi, 

une application est populaire si elle totalise trois (03) étoiles sur cinq en moyenne chaque jour par la même 

personne sur le même appareil. Enfin, l’entreprise veut connaître les meilleurs mois et les meilleures années 

d’utilisation de ses applications ainsi que les meilleures saisons de l’année (printemps, été, hivers ou automne).  

1. Donner le schéma multidimensionnel en flocons de neige du cas ci-dessus. Quelles sont les hiérarchies, 

si elles existent, contenues dans le schéma et quel est le type de chaque hiérarchie ?  

On veut analyser l’utilisation des applications selon la catégorie d’âge des personnes. On s’intéresse 

initialement à deux catégories (moins de 18 ans et plus de 18 ans).  

2. Proposer une modification du schéma tout en assurant que le schéma reste stable dans le temps.   

On veut approfondir l’analyse des utilisations des applications par un regroupement en dizaines d’années 

d’âge des personnes (vingtaines, trentaines, quarantaines, etc.). 

3. Proposer une modification stable dans le temps du schéma multidimensionnel. 


