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Résumé
Avec l'avènement des outils d'aide à la décision basés sur l'approche multidimensionnelle, il est
nécessaire de comparer cette nouvelle approche avec l'approche transactionnelle des outils SIG. La
structure transactionnelle est optimisée afin de maintenir l’intégrité des données et faciliter la mise à
jour tandis que celle des systèmes multidimensionnels est optimisée pour la performance de
traitement des requêtes complexes. La comparaison de ces deux approches est donc justifiée. Cette
étude présentera d'abord les différentes étapes requises pour développer une application
transactionnelle dans un SIG. Le même sujet d'étude sera ensuite implanté selon deux architectures
multidimensionnelles. Les bases de données résultantes seront ensuite exploitées par un SIG et un
outil décisionnel spatial. Différentes analyses seront effectuées dans les deux systèmes et les
résultats seront comparés selon la facilité d'utilisation, le nombre de manipulations, la rapidité
d'exécution, etc. Il sera démontré que la facilité et la rapidité d'utilisation des outils multidimensionnels
résident dans la structuration préalable des données selon une structure multidimensionnelle ainsi
que dans les fonctionnalités supportées par les outils de visualisation.

1. Introduction.
Actuellement, les outils traditionnels utilisés pour exploiter les entrepôts de données spatiaux ne
peuvent facilement exploiter le plein potentiel de la composante spatiale. Leur couplage avec un outil
SIG est courant lorsque la visualisation cartographique des données est requise. Mais malgré ses
capacités d’analyse spatiale poussées, le SIG n'est pas bien adapté, dans sa forme actuelle, pour
soutenir l’aide à la décision (Bédard & al, 2001) car il s’agit d’un système de type transactionnel. Un
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système transactionnel supporte une base de données développée par application, stockant les
données courantes d'une organisation sur lesquelles on effectue des transactions (ex. ajout,
effacement, mise à jour). Ce sont habituellement des milliers de transactions simples qui sont
exécutées à chaque jour, parfois en même temps mais impliquant peu de données à la fois. L'exemple
typique du système transactionnel est celui des guichets automatiques et, dans le cas d'un SIG, une
application cadastrale. Leur utilisation première est de supporter des activités quotidiennes, de type
opérationnelle. La maturité des applications actuelles couplée aux besoins modernes des
organisations tend désormais au développement de systèmes orientés vers l'analyse décisionnelle.
Parmi les alternatives prometteuses, il existe des outils basés sur l'approche multidimensionnelle.
Toutefois, selon Kimball (2002a), le paradigme de modélisation multidimensionnelle des entrepôts de
données se base sur des préoccupations qui sont fondamentalement différentes des modèles de
données des environnements transactionnels. Ainsi, tandis que la structure des systèmes
transactionnels est optimisée afin de maintenir l’intégrité des données et en faciliter la mise à jour,
celle des systèmes multidimensionnels est optimisée pour la performance de traitement des requêtes
complexes. La comparaison de ces deux approches est donc justifiée.
Afin de mettre en place les critères de comparaison entre les deux approches, l'étude ici décrite
présentera les différentes étapes requises pour développer une application transactionnelle dans un
SIG pour étudier la provenance géographique de la cohorte des étudiants de l'Université Laval telle
que menée par le Bureau de planification des études institutionnelles (BPEI). Par la suite, le même
sujet d'étude sera implanté selon deux architectures multidimensionnelles, soit le Relationnal On-Line
Analytical Processing (ROLAP) sous Oracle 9i et Multidimensionnal On-Line Analytical Processing
(MOLAP) sous Microsoft Analysis Services. Alors que le MOLAP utilise une structure
multidimensionnelle pure, la structure ROLAP imite cette dernière avec la technologie relationnelle.
Les différentes étapes d'implantation et le volume de données résultant des trois architectures seront
comparés. Par la suite, différentes analyses spatio-temporelles seront effectuées en transactionnel
(SIG) et en multidimensionnel (outil décisionnel spatial) et les résultats confrontés selon la facilité
d'utilisation, le nombre de manipulations, la rapidité d'exécution, etc.

2. Du transactionnel vers le décisionnel.
La normalisation des modèles de données est une technique reconnue utilisée surtout dans les
modèles Entité/Relation (au niveau conceptuel) et dans les modèles relationnels (au niveau de
l'implantation) afin d'éliminer la redondance dans les données. Cette technique est bénéfique dans les
systèmes transactionnels où le volume de données est important et l'intégrité des données
primordiale. Cependant, cette technique rend les bases de données difficiles à interroger à cause du
nombre élevé de tables et de jointures à faire entre les tables, tout en nécessitant des temps de
traitement plutôt longs. Cette constatation a mené au développement d'une nouvelle technique de
structuration dès le milieu des années 80, technique qui domine actuellement le domaine des
entrepôts de données (Kimball 1997) et du secteur d'activité appelé Business Intelligence (BI).
L'approche multidimensionnelle colle bien avec les besoins d'aide à la décision. Elle est en accord
avec la représentation mentale que se fait l'usager des données (Codd et al, 1993). Les techniques de
modélisation multidimensionnelle ont démontré depuis plus de 30 ans qu'elles étaient plus faciles à
comprendre par l'usager que les structures transactionnelles donc plus facile à interroger (Kimball,
2002b). Cette approche introduit de nouveaux concepts qui ne sont pas connus du monde
transactionnel comme les "dimensions", les "mesures" et les "faits". Les dimensions sont des thèmes
d'analyse (ex. temps, territoire, produit). Une dimension est composée de "membres" qui sont
organisés selon une certaines hiérarchie basée sur le niveau de détail des membres (ex. région
administrative, province, pays pour la dimension spatiale "territoire"). Les membres du niveau inférieur
(ex. région administrative) s'agrègent ensemble pour composer les membres du niveau de détail
supérieur dans la hiérarchie (ex. province). Les "mesures" sont les valeurs numériques analysées
pour les différentes dimensions (ex. nombre d'inscription, moyenne). Un ensemble de mesures
agrégées selon un ensemble de dimensions forment un "cube". À l'intérieur de ce cube, les différentes
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combinaisons de dimensions et de mesures forment les "faits" (ex. les inscriptions en pharmacie en
1998 pour la région de Québec totalisent 122 étudiants). Ces faits se regroupent dans la table de faits
(décrite plus bas) pour former le domaine d'analyse. Les techniques utilisées pour implanter les
modèles multidimensionnels sont le modèle en étoile, en flocon ou mixte (Kimball, 2002a). La table de
faits est le point central du modèle. La symétrie d'un tel modèle fait en sorte que chaque dimension a
un point d'entrée équivalent dans la table de faits. Les temps de réponse des requêtes, peu importe
leur complexité, sont alors prévisibles (Kimball, 1997). De plus, le changement des habitudes
d'interrogation des usagers n'affecte pas le modèle, puisque toutes les requêtes s'effectuent de la
même manière (cf. modèle en étoile de la figure 3).
Des outils spécifiques permettent l'interrogation de telles structures comme la technologie OLAP.
L'OLAP est une catégorie de logiciels spécialement conçue pour l’exploration rapide et facile des
données multidimensionnelles composées de plusieurs niveaux d’agrégation. (Caron, 1998). Une telle
approche est très intuitive et permet à l'usager de construire son analyse en cliquant sur les données
elles-mêmes (Yougworth, 1995). L'architecture générale d'une application OLAP se compose de trois
éléments: la base de données multidimensionnelle, un serveur OLAP et le client OLAP qui permet aux
usagers d'effectuer les différentes analyses via une interface spécialisée et des opérateurs adaptés.
Les opérateurs OLAP permettent de naviguer dans les données sans avoir recours à des langages
d'interrogation. Par simples cliques de souris, il est possible de descendre dans les niveaux de détails
des données par l'opérateur de forage ("drill down") et remonter aussi facilement avec l'opérateur de
remontage ("drill up"). L'interface OLAP permet de visualiser les données sous la forme de tableaux,
graphiques et diagrammes dynamiques, c’est-à-dire qu’ils supportent directement les opérations
OLAP. Ces formes de représentations graphiques sont très flexibles et permettent de visualiser
facilement N dimensions imbriquées dans un même affichage (ex. tableau croisé).
Il est possible d'implanter une base de données multidimensionnelle, selon les approches relationnelle
OLAP (ROLAP), multidimensionnelle OLAP (MOLAP) et hybride (HOLAP) combinant les deux
structures (Howson, 2004). L'architecture ROLAP utilise les tables relationnelles pour simuler un cube
multidimensionnel sans obligatoirement nécessiter de serveur OLAP. Cependant, lorsque l'approche
ROLAP est utilisée, le temps de réponse peut s'avérer plus long que la même requête effectuée selon
une architecture MOLAP, car les méthodes d'indexation relationnelles sont moins performantes.
L'architecture MOLAP est la seule implantation ayant comme résultat un cube physique, c'est-à-dire
une base de données multidimensionnelle optimisée pour le stockage de données
multidimensionnelles. Cette architecture offre par son serveur MOLAP des opérateurs d'agrégation
très puissants, des méthodes d'indexation particulières et optimise le volume de stockage des
données en ne créant qu'une partie des agrégations nécessaires et en utilisant des algorithmes de
compression particuliers. Les autres agrégations sont créées à la volée par le serveur lors de
l'interrogation du cube et ce sans incidence sur le temps d'accès. Par contre, la structure MOLAP et le
langage de la manipulation des données (ex. MDX pour SQL Server) sont habituellement propriétaires
à l'outil multidimensionnel choisi. Aussi, l’achat d’un serveur OLAP est une dépense supplémentaire
au projet, ce qui peut être un désavantage par rapport à une structure ROLAP développée sur une
plateforme transactionnelle populaire (ex. Oracle 9i qui utilise le SQL).
Les équipes de recherche de Bédard et al. (1997) et Han et al. (1998) ont été parmi les premiers à
proposer une approche multidimensionnelle pour le développement d'entrepôts de données spatiales.
Parallèlement, la technologie OLAP s'est révélée d'intérêt pour les analyses spatio-temporelles
(Caron, 1998). Plusieurs essais ont été effectués au Centre de recherche en géomatique afin de
combiner efficacement des technologies OLAP et SIG du marché (Proulx et al. 2002, Rivest et al.
2001). Ceux-ci ont mené aujourd'hui à une nouvelle catégorie d'outil intégrés, les OLAP spatiaux ou
SOLAP. Un outil SOLAP peut être défini comme « un logiciel de navigation rapide et facile dans les
bases de données spatiales qui offre plusieurs niveaux de granularité d’information, plusieurs thèmes,
plusieurs époques et plusieurs modes de visualisation synchronisés ou non: cartes, tableaux et
graphiques statistiques » (Bédard, 2004). Les outils SOLAP forment une nouvelle famille d’interfaces à
l’utilisateur et sont conçus comme des applications client d’entrepôts de données spatiales
multiéchelles. En réalité, le SOLAP et le SIG ne sont pas mutuellement exclusif, mais le SOLAP se
présente souvent comme un module du SIG qui permet d'exploiter plus facilement et rapidement les
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données agrégées pour des fins décisionnelles, surtout pour les niveaux tactique et stratégique. Ces
outils facilitent l'accès aux données spatiales détaillées et agrégées en permettant la création de
cartes en quelques cliques de souris. L'interface utilise les outils de forage typiques des outils
décisionnels pour faciliter l'enchaînement des requêtes spatio-temporelles en naviguant dans les
niveaux de détails de la carte. L'interface permet aussi de basculer vers les autres représentations
graphiques (ex. histogramme, camembert, tableau) pour visualiser les données selon une autre
perspective (ex. l'évolution temporelle
d'un phénomène dans une région via un
histogramme). Comme le présente la
Figure 1, les outils SIG et SOLAP se
distinguent par leur convivialité, la
vitesse d'exécution des requêtes et le
nombre de niveaux de détail qu'ils
supportent.
En
pratique,
chacun
s'approprie une niche bien spécifique,
mais l'outil SOLAP vient généralement
compléter les capacités d'un SIG
lorsque vient le temps d'effectuer des
analyses à des fins décisionnelles.
Figure 1. Positionnement des capacités du SIG et d'un outil SOLAP.

3. Contexte de l'étude.
L’objectif de cette étude est de comparer l'exécution d'analyses spatio-temporelles dans les
environnements transactionnels (SIG : ArcView 8.3) et multidimensionnels (JMAP SOLAP© Extension
de la compagnie KHEOPS Technologies). Les résultats attendus sont des cartes thématiques
choroplètes classifiées par intervalle de valeurs. Les couches cartographiques détaillées des collèges
(points) et des régions administratives (polygones) ainsi que le fichier des inscriptions individuelles des
étudiants serviront de point de départ pour l'analyse des deux applications.
Le domaine d’application retenu pour effectuer ces analyses spatio-temporelles permet de dénombrer
les étudiants inscrits à l’Université Laval par régions de provenance, par collèges de provenance, par
programmes d’inscription, par sexe, et ce sur plusieurs années. Les analyses spatio-temporelles
étudiées sont diversifiées selon le niveau de détail des données géographiques (détaillées vs
agrégées), le niveau de complexité (unithématique vs multithématique) et l'étendue temporelle des
données (uniépoque vs multiépoque). L'application BPEI supporte des analyses spatio-temporelles
comme "Quel est le nombre d’étudiants par sexe inscrits à l’hiver 2003" pour envisager par la suite
des analyses multi thématiques comme "Quel est le nombre d’étudiants par sexe, par collèges, par
régions de provenance inscrits à l’hiver 2003". L'application permet aussi de dégager l'information sur
des niveaux de détails agrégés comme le total par "faculté", "pays" ou par groupe d'années "1994 à
1996".
Préalablement aux analyses, l’application BPEI sera développée selon deux approches.
Premièrement, les données seront structurées dans Oracle 9i pour l'approche transactionnelle. Par la
suite, les données multidimensionnelles seront structurées de deux manières, soient en ROLAP sous
Oracle 9i et en MOLAP dans Microsoft SQL Server 2000.

4. Développement des applications.
Les méthodes de développement de systèmes sont de plus en plus suivies dans les organisations
géomatiques. L'analyse des besoins d'une application et la modélisation de sa base de données sont
deux étapes importantes qui garantissent le succès de l'application. Même si l'analyse ne représente
qu'une petite portion des efforts totaux, l'impact sur le system final est probablement plus grand que
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les autres phases de développement. Les analystes estiment qu'un changement qui coûte 1$ à la
phase d'évaluation des besoins coûtera 10$ lors de la modélisation, 100$ lors de l'étape de
construction et 1000$ à l'implantation (Moody 1996).
Parmi les étapes communes aux deux types d'applications, il y a la préparation des couches
cartographiques agrégées à construire à partir des couches détaillées pour permettre l'affichage de la
dimension spatiale à plusieurs niveaux d’agrégation sur la carte. Aucun des deux systèmes n'utilise à
l'heure actuelle de fonctionnalités d’agrégation de données spatiales à la volée. Le stockage des
couches cartographiques agrégées est alors nécessaire. Les opérateurs standard des SIG (ex.
Dissolve features based on an attribute de ArcGIS) sont alors nécessaires pour construire les couches
des régions du Québec à partir des polygones des régions administratives. Il faut aussi définir les
types de classification nécessaires pour l'affichage des cartes de points et des cartes choroplètes. Par
exemple, dans notre application la méthode de classification par Natural break est utilisée sur le
nombre d'étudiants. Cette méthode a comme particularité de provoquer un changement de classe
lorsqu’il y a une différence marquée entre deux valeurs consécutives du nombre d’étudiants.
Finalement, il faut définir les différentes sémiologies graphiques à associer aux différentes
classifications (ex. cercle proportionnel orange et polygone en dégradé de couleur).

a) Étapes propres à l'application transactionnelle.
La modélisation des données basée sur l'analyse des besoins permet de construire un modèle
conceptuel normalisé à 14 tables et 12 relations (cf. Figure 2). Les niveaux de détails composant les
différentes hiérarchies sont définis
par les relations d’agrégations.
Évidemment, le tout peut être
optimisé pour la performance lors
de l'implantation relationnelle mais
cela se fait au détriment de la
normalisation, donc conduit à une
redondance de données rendant
les contrôles d'intégrité plus
difficiles à appliquer.
L'importation des données à l'aide
du fichier des inscriptions des
étudiants permet de dénombrer 102
473 occurrences, c'est-à-dire 102
473 étudiants inscrits à l’Université
Laval sur les 10 ans de
l'application.
Cette
application
représente un volume de 27 Mo de
données qui sont entièrement des
données de détail.
Figure 2. Modèle conceptuel de l'application BPEI.

b) Étapes propres à l'application multidimensionnelle.
La modélisation multidimensionnelle de l'application BPEI a permis de construire une vue
multidimensionnelle en étoile à 9 dimensions (cf. Figure 3) dont certaines sont alternatives. Nous
avons introduit la dimension alternative session (calendrier civil, universitaire et académique)
permettant de regrouper différemment le temps, ainsi qu'une classification des programmes
universitaires par cycle qui n'existaient pas dans les données transactionnelles où les programmes
étaient classifiés uniquement par départements. Les dimensions alternatives partagent le même
niveau de détail inférieur ce qui implique l'utilisation de la même clé étrangère dans la table de fait.
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Certains éléments sans intérêt pour les analyses n'ont pas été retenus comme la table "université", la
session de diplomation au collégial et le code postal.
La table de faits contient les clés étrangères de chacun des membres du niveau inférieur de chaque
dimension permettant les différentes combinaisons d'analyse. Ce modèle suit les règles de
modélisation en étoile en dénormalisant la structure du modèle en implantant les codes des
hiérarchies supérieures et inférieures dans chacune des tables de dimension. Dans l’approche
MOLAP, on importerait les
données détaillées dans la
structure propriétaire du cube si
on souhaitait que les dimensions
permettent de naviguer jusqu’au
niveau
détaillé.
Mais
généralement dans l'approche
ROLAP, les données de détail
sont
conservées
dans
le
système
transactionnel
d'origine.
Toutefois, l'outil décisionnel peut
en permettre l’accès par un
opérateur de "drill through"
(Howson, 2004). Ces deux
approches nécessitent la même
étape de calcul d'agrégations qui
permet de peupler le cube
multidimensionnel
avec
les
données agrégées.
Figure 3. Modèle en étoile de l'application BPEI.
Il est possible d'évaluer le nombre d’agrégations d’une application par la multiplication du nombre de
niveaux des dimensions impliquées dans le cube. Les niveaux alternatifs d'une dimension, comme les
trois calendriers, s'additionnent dans le total de la dimension. Il ne faut pas oublier d'inclure le niveau
général "tous" à chaque dimension. Dans notre cube, il existe: 8(provenance) * 2(sexe) * 4(diplôme) *
5(session i.e. session + année civile + année académique + année universitaire + toutes années) *
9(institutions) * 7(programmes, i.e. programmes + famille programme + département, + faculté + cycle
+ groupe cycle + tous cycles) ce qui fait un total de 20 160 combinaisons possibles. Il aussi est
possible d'évaluer le nombre de combinaisons des données de détail de notre application en
multipliant la somme des membres du niveau détaillé de chaque dimension. Ainsi, s'il existait un
étudiant de chaque sexe, de chaque provenance, pour chaque programme de DEC, de chaque
collège du Québec inscrit dans chacun des programmes universitaire, pour chaque session, il y aurait
50x1012 combinaisons potentielles de profil d'étudiants. Cependant, ce calcul ne tient pas compte de
la réalité et par conséquent est démesuré. Le nombre réel d'étudiants de notre application est de 102
473 i.e. le nombre d'étudiants inscrits comptabilisé dans le système transactionnel. Cette différence
s'explique, puisque l'ensemble des programmes collégiaux n'est pas offert dans chacun des collèges
et que l'ensemble des diplômes collégiaux ne mène pas à l'ensemble des programmes universitaires.
Le temps de calcul nécessaire pour créer les données agrégées dans l'architecture ROLAP a été
d’environ 10 jours pour donner un volume de 247 770 350 occurrences (13 478 MB de données).
L’architecture ROLAP peut prendre jusqu'à 80% plus d'espace disque que les mêmes agrégations
dans une architecture MOLAP (Microsoft, 2003). Cela est dû aux spécificités de la structure
multidimensionnelle ainsi qu’à l’utilisation de puissants algorithmes de compression adaptés à cette
structure. De plus, le serveur MOLAP peut optimiser le calcul des combinaisons réelles du cube en ne
stockant qu'une partie des données à agréger. Cette technique permet de réduire le temps de calcul
et le volume de stockage des cubes sans nécessairement avoir d'incidence sur la vitesse
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d’interrogation. Ici, le traitement utilisé pour l'optimisation est un niveau de performance de 100%
défini sur le gain calculé en comparant le temps de requête le plus long avec le plus court. Le temps
d'optimisation du cube en MOLAP a pris 4 heures, tandis que le calcul réel des agréations optimisées
s'est fait en 17 minutes. En fait, le serveur MOLAP a calculé 408.88 MB de données soit 5.24% du
volume total des agrégations (7 444 agrégations sur 20 160, donc 37% des agrégations) estimé au
départ qui est de 7796.73 MB. Le calcul du reste des agrégations se fera à la volée lors de
l'interrogation du cube. En fait, les efforts requis pour développer une application BPEI
transactionnelle ou décisionnelle sont importants certes, mais ces manipulations ne doivent être
exécutées qu'UNE SEULE FOIS pour préparer l’application et la rendre opérationnelle. Cependant,
des efforts supplémentaires seront requis dans les deux types d’application pour la maintenance du
système.

5. Analyse et visualisation des données
Les étapes de visualisation des données se distinguent par le choix de l'outil (ArcView 8.3 versus
JMAP SOLAP© Extension). Les manipulations ci-dessous devront être répétées à CHAQUE analyse,
ce qui peut rendre le travail de l'usager fastidieux si les analyses sont complexes à décrire.

a) Étapes propres à l'application transactionnelle.
Dans l'application BPEI transactionnelle, les requêtes doivent s'effectuer en langage SQL sur de
multiples tables en définissant ou non des jointures. Ce type d'opération nécessite une excellente
connaissance de la base de données de l'application en plus du langage propre au système utilisé. Le
résultat attendu est la sommation des inscriptions que l'usager obtiendra par calculs statistiques sur
les données détaillées. Finalement, l'usager doit maîtriser les règles de représentation et de
sémiologies graphique pour produire des cartes cohérentes selon les règles de l'art ou les conventions
de son domaine d'application. Pour effectuer l'analyse du nombre d’étudiants inscrits en 2003 par
régions administratives, les étapes suivantes (cf. Figure 4) étaient nécessaires dans le SIG:
1. Créer une requête SQL dans Query Builder pour filtrer les données sur les trois sessions de
2003 (i.e. sessions automne 2003, hiver 2003 et été 2003).
2. Calculer la somme du nombre d'étudiants avec Summarize sur les 17 régions administratives.
3. Joindre la table de résultats à la couche cartographique pour permettre la visualisation avec
Join attribute from data sur le code de région administrative.
4. Appliquer la classification et la sémiologie graphique afin de produire la carte choroplète en
dégradé de couleurs illustrée à la Figure 5 (à gauche).

Figure 4. Différentes manipulations à effectuer dans l'outil SIG.
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Pour effectuer une analyse plus complexe où on voudrait "le nombre d’étudiants inscrits en 2003 par
sexes et par régions administratives", les étapes 1 et 2 devraient être répétées. Il faudrait créer deux
requêtes, une pour le sexe "féminin" et l'autre pour "masculin" afin d'obtenir les 34 valeurs
d'agrégations (17 régions * 2 sexes) requises. Comme l'illustre la Figure 5 (à droite), la carte
résultante prendrait la forme d'un série de camemberts proportionnels aux nombre d’étudiants,
disposés sur les régions administratives.

Figure 5. Résultat de l'analyse spatio-temporelle sur les dimensions "région de provenance" (gauche) et "régions
de provenance par sexe" (à droite).

Puisque, l'opération de somme doit s'effectuer individuellement sur l'ensemble des membres des
dimensions que l'on veut analyser, le temps de traitement des requêtes et la complexité de
construction de celles-ci augmentent selon la taille et le nombre de dimensions analysées. Par
exemple, pour l'analyse du nombre d’étudiants inscrits en 2003 par sexes, par collèges et par régions
administratives, il faudrait calculer les 8636 agrégations requises (soit 2 sexes, 354 collèges et 17
régions) en 34 requêtes (par sexe pour chacune des 17 régions administratives) et afficher celle-ci
sous la forme d'histogramme des régions par sexes sur la position des collèges.
Lors de l'élaboration de nouvelles requêtes, l'ensemble des opérations décrites ci-dessus sont à
recommencer à moins que la requête porte sur l'affichage d'un critère déjà agrégé à la requête
précédente (ex. carte des collèges par sexe seulement). Il n’y a malheureusement pas de possibilité
d'enchaînement de requête prévu dans ce type d'outil, si l'usager désire visualiser la dernière analyse
pour la sommation de "tous les sexes". Il est toutefois possible de nommer et stocker la requête, ce
que nous retrouvons fréquemment pour les requêtes les plus courantes. Cependant, le problème
demeure le même pour les requêtes imprévues, lesquelles sont généralement beaucoup plus
fréquentes dans les applications décisionnelles.

b) Étapes propres à l'application multidimensionnelle.
La particularité des outils décisionnels est leur grande facilité d'utilisation, car les opérations se font à
l'aide de la souris, les informations accessibles sont présentées sous une forme directement
compréhensible par l'usager (i.e. non pas selon une structure de tables plus ou moins évidentes à
comprendre) et plusieurs opérations sont automatisées. Par conséquent l'usager n'a pas besoin de
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connaissance préalable de langage spécialisé ni de la structure de données. Il sélectionne tout
simplement à l'aide de la souris les items qui composent sa requête. L’interface de l’outil JMap©
SOLAP extension est illustrée à la figure 6. Elle se compose d’un menu horizontal contenant les
opérateurs de navigation cartographique (ex. zoom) et les opérateurs SOLAP (ex. dill down). À
gauche, il y a le panneau de dimensions où un arbre illustre les membres composant chaque niveau
de la hiérarchie. Au-dessous du panneau des dimensions, il y a les axes permettant d’identifier les
éléments (dimensions ou mesures) à afficher en arrière-plan, en colonne ou en rangée. Finalement,
les différentes fenêtres de visualisation (cartographique, tabulaire ou diagramme) s’affichent sur la
droite. Les étapes nécessaires dans JMap SOLAP© Extension pour effectuer une analyse spatiotemporelle multithématique où on voudrait le nombre d’étudiants inscrits en 2003 par régions de
provenance (soit le niveau des régions administratives) sont celles-ci:
Dans l'interface de gauche en bas:
1. Sélectionner la dimension spatiale "Provenance" en arrière-plan et la glisser en rangée.
2. Choisir la mesure "nombre d'étudiants" et la glisser en colonne.
Dans l'arbre de dimension:
1. Sélectionner tous les membres du niveau "région administrative" de la dimension spatiale
"Provenance".
2. Sélectionner le membre "2003" dans la dimension temporelle "année académique".
3. Lancer l'affichage cartographique en appuyant sur le bouton illustrant un "globe".
Puisque l'application BPEI multidimensionnelle est paramétrable par l'administrateur du système, le
type de classification, la sémiologie graphique et la couche cartographique sont déjà associées aux
différentes dimensions. Des règles de représentation et de sémiologie graphique sont intégrées dans
l'outil ce qui garantit des cartes produites selon les règles de l'art. En plus de l'affichage
cartographique, l'usager profite de l'environnement OLAP qui lui permet de visualiser simultanément
ses données sous la forme de tableau, graphique et histogramme dynamiques (cf. Figure 6).

Figure 6. Environnement multidimensionnel où l'usager bénéficie des affichages standards des outils OLAP en
plus de l'affichage cartographique.

Lors de l'élaboration de nouvelles requêtes, l'usager profite d'opérateurs de forage SOLAP qui lui
permettent de passer rapidement d'un niveau de détail à un autre. Ainsi, l'usager peut visualiser les
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données spatiales agrégées par régions du Québec (niveau supérieur) en effectuant un remontage
("drill up") sur le niveau des régions administratives (Figure 7, carte no. 2). Par la suite, en 4 cliques de
souris, l’usager peut visualiser le total par sexes (au lieu de l’ensemble des sexes comme dans les
cartes précédentes) en sélectionnant les membres "homme" et "femme" dans la dimension
thématique sexe sur le panneau des dimensions et en lançant l’affichage cartographique (Figure 7,
carte no. 3). L'utilisateur pourrait continuer ainsi, en quelques cliques, et passer des régions du
Québec au total par province, puis au total par pays, etc. et obtenir toute l'information désirée en
moins d'une minute alors qu'il lui aurait fallu beaucoup plus de temps et que cela aurait été bien plus
complexe avec un SIG sans module SOLAP. D'autres exemples de navigation sont présentés dans
Bédard et al (2002).

Figure 7. Opération de remontage "drill up" effectué sur le niveau de détail « régions administratives » (cf. carte
no. 1) pour visualiser les données agrégées par régions du Québec (cf. carte no.2) et changement dans la
dimension thématique sexe pour visualiser les données par « H » et « F » (cf. carte no. 3).

6. Comparaison des deux approches
a) Développement de l'application:
Les étapes de développement de l'application BPEI en transactionnel comme en multidimensionnel
sont nombreuses et doivent s'être effectuées par une équipe expérimentée. Cependant, ces étapes ne
doivent se réaliser qu'une seule fois pour rendre l'application opérationnelle. Par la suite, seules des
opérations de maintenance seront nécessaires. Même si le modèle multidimensionnel est construit à
partir du modèle transactionnel du SIG, le temps de développement d’une application transactionnelle
est généralement plus long, car celle-ci est dépendante d'une analyse des besoins exhaustive qui doit
prévoir toutes les données requises dans l'application, tandis que dans une application décisionnelle
(qui peut contenir un à plusieurs cubes), on doit prévoir les analyses par le biais des données
agrégées qui doivent être précalculées. Cependant, l'implantation des cubes décisionnels peut être
échelonné selon l'évolution des besoins.
Dans une application transactionnelle, les calculs d'agrégation des données se font à la volée lors de
l'exécution de chaque requête dans le SIG (ex. opération Summarize). Le calcul des agrégations
requis pour l'application décisionnelle se fait une seule fois avant l’exploitation du système pour
l’ensemble des analyses possibles. L'ajout de nouvelles données à jour dans un cube est une
opération généralement simple et rapide. Cet effort initial contribuera, lors de la visualisation des
données (cf. section suivante), à réduire le temps de composition des requêtes et la complexité des
manipulations nécessaires.
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b) Visualisation des données
La facilité de construction des requêtes de l’outil décisionnel est appréciable comparativement à
l’utilisation des langages de requêtes et des opérations des SIG. Le nombre de manipulations dans
l’outil SOLAP est réduit et consiste à des cliques de souris tandis que dans le SIG, il s’agit d’une
combinaison de fonctionnalités différentes et de composition de requêtes en langage d’interrogation. Il
apparaît évident que le temps d'apprentissage d'un outil décisionnel est beaucoup plus court que le
temps d'apprentissage d'un outil SIG. Par conséquent, les outils décisionnels s'adressent à une
clientèle d'usagers moins spécialisée que les usagers des SIG et peuvent ainsi facilement être utilisés
par des non experts en géomatique ou en informatique. Le temps de composition de requêtes est très
court dans le décisionnel, car la structure de la requête est la même peu importe sa complexité et on
procède toujours par cliques de souris. Dans le SIG, le nombre et la variété des opérations (ex. filtre
SQL, Summarize) dépendent du type d'analyse spatio-temporelle. Il s'agit d'un avantage indéniable
puisqu’on en bénéficie à chaque requête. Les performances de l'architecture ROLAP par rapport au
MOLAP sont équivalentes avec un faible volume de données tel que pour cet essai. Le temps de
réponse à une requête reste sous la barre des 10 secondes nécessaires pour conserver le flux de
penser d'une personne (Newell, 1990). La différence serait davantage accentuée si le résultat de la
requête portait sur plusieurs centaines de milliers d'occurrences, alors l'architecture MOLAP se
démarquerait favorablement. Il ne semble pas, lors de l'interrogation de notre application BPEI
transactionnelle, qu’une requête soit plus longue à exécuter qu’un autre peu importe le niveau de
complexité. Cette constatation est explicable parce que cette application ne nécessite par de jointure
complexe entre les tables et que le volume de données est faible. Une application plus complexe ferait
ressortir une différence marquée sur le temps d'exécution des requêtes spatio-temporelles dans un
SIG (Bédard et al., 2001). Finalement, l’enchaînement des requêtes est prévu dans les outils
décisionnels par l’utilisation de fonctionnalités de forage et de remontage (ex. drill up ou drill down). Il
est alors possible d'afficher automatiquement la carte d'un niveau de détail spatial inférieur à la
requête affichée, par l'utilisation de l'opérateur de forage (drill down). Dans le SIG, ce type
d’enchaînement des requêtes n’est pas prévu.

7. Conclusion
Ce projet nous a permis d'évaluer les efforts pour déployer une application décisionnelle en
comparant directement ces efforts avec le développement mieux connu d'une application
transactionnelle dans un SIG. Cette comparaison, qui est évidemment propre au projet BPEI, permet
de mettre en évidence certaines distinctions et les efforts spécifiques au développement d'une
application décisionnelle que ce soit selon une architecture ROLAP ou MOLAP. Cependant, il est
démontré que les efforts initiaux requis lors du déploiement de l'application décisionnelle BPEI sont
automatiquement récupérés lors de l'exploitation de l'application avec une extension SOLAP.
Premièrement, la structure multidimensionnelle réduit le temps de composition et d'exécution des
requêtes comparativement au SIG qui nécessite la composition de requêtes plus complexes. Ensuite,
l'absence de langage d’interrogation de type SQL ou séquence de fenêtres ainsi que le temps de
réponse instantané des outils décisionnels s’intègrent de façon transparente au flux de pensée de
l’analyse humaine et facilitent ainsi la découverte de connaissances. Cette facilité et rapidité sont les
deux conditions essentielles pour qu'un analyste maintienne son flux de pensée lorsqu'il explore et
valide des hypothèses (Caron, 1998). Par opposition, les SIG demandent un effort d'apprentissage
important étant données la complexité et la variété des manipulations à effectuer lorsqu'il s'agit de
traiter des analyses spatio-temporelles complexes.
Pour les usagers du BPEI, la solution SOLAP offre plus de flexibilité que les requêtes
préprogrammées de leur ancien système, puisque l’application fournit un potentiel de 20 160 tableaux
croisés de données qu'ils peuvent ensuite décliner sous différents affichages (cartes et diagrammes).
Ce nombre correspond aux nombres d’agrégations disponibles dans les données, soit la multiplication
du nombre de niveaux des dimensions impliquées dans le cube. Ce potentiel d'analyse est
difficilement envisageable dans un SIG, si on souhaite préprogrammer toutes ces requêtes.
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Finalement, l'outil décisionnel étant prévu pour la prise de décision, il intègre des opérateurs de forage
facilitant l'enchaînement des requêtes spatio-temporelles en permettant d'une seule manipulation le
passage à des niveaux de détails différents. Ainsi, l'usager peut manipuler et naviguer dans ses
données plus facilement que dans le SIG sans extension SOLAP. Pour toutes ces raisons, une partie
de l'avenir du domaine de l'aide à la décision géospatiale repose sur l'approche multidimensionnelle et
celle-ci s'impose dorénavant pour le développement d'applications spatio-temporelles.
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