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Maîtriser le langage MDX pour le requêtage de
cubes OLAP
Cours Pratique de 2 jours
Réf : MDX - Prix 2021 : 1 590€ HT

Cette formation vous apprendra à maîtriser le langage MDX (Multi-Dimensional
eXpressions) pour requêter vos données multidimensionnelles. Vous verrez comment
concevoir des scripts, interroger les cubes Analysis Services de SQL Server et ajouter à
ces cubes des calculs métiers.

PARTICIPANTS
Développeurs, chefs de projets
décisionnels, utilisateurs avancés
ayant à créer des calculs métiers et
requêter des solutions OLAP dans
l'environnement SQL Server.

PRÉREQUIS
Connaissances de base des
SGBDR, des concepts de l'aide à la
décision (Datamart/Data
Warehouse, modélisation en étoile)
et des bases OLAP avec SQL
Server.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Ecrire des requêtes de base en langage MDX

Elaborer des formules de calculs d'indicateurs avancés en langage MDX

Utiliser des instructions de tris et de classement de données avec MDX

Modifier des données d'un cube avec le langage MDX

LE PROGRAMME

1) Présentation générale du MDX
- Rappel des principes d'OLAP.
- Définition du langage. Les mécanismes sous-jacents.
- Les différentes utilisations de MDX avec Analysis Services.
- Présentation des concepts de base du langage (membre, tuple, set, hiérarchie...).
Travaux pratiques : Exemples de requêtes et de cas d'usage.

2) Conception de requêtes MDX
- Utilisation de l'outil de développement de requête.
- Syntaxe de l'instruction ?'SELECT'.
- Ecriture de requêtes complexes.
- Utilisation des mots clés et fonctions du langage MDX.
Travaux pratiques : Prise en main de l'outil de développement. Ecriture de requêtes MDX
simples et complexes.

3) Membres calculés et jeux nommés
- Définition et scénarios d'utilisation des membres calculés.
- Définition et scénarios d'utilisation des jeux nommés.
- Syntaxe d'écriture de membres calculés et jeux nommés.
Travaux pratiques : Exemple de création de calculs métiers (marge, contribution relative,
réallocation).

4) Navigation et sélection
- Navigation dans les hiérarchies des dimensions.
- Traitement du NULL et de la division par 0.

5) Tri et classement des données
- Effectuer des tris, classements, palmarès sur les membres via le MDX.
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- Scénario d'utilisation.
Travaux pratiques : Utilisation des instructions de tris et classement des données avec MDX.

6) Scripting de cubes SQL Server Analysis Services avec MDX
- Ajout de calculs métiers et de fonctionnalités dans les cubes OLAP avec MDX.
- Scénarios d'utilisation.
Travaux pratiques : Ecriture d'un script pour personnaliser un cube.

7) Modification de l'environnement multidimensionnel
- Ecriture dans les cubes OLAP (Writeback) : création, mise à jour.
- Modification, suppression d'un cube avec MDX.
- Utilisation de transactions.
Travaux pratiques : Mise à jour de données avec MDX.

LES DATES

Nous consulter


