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Résumé
Dans cet article nous proposons un nouvel algorithme pour la réorganisation hiérarchique
des cubes OLAP (On-Line Analytical Processing) ayant pour objectif d’améliorer leur visualisation. Cet algorithme se caractérise par le fait qu’il peut traiter des dimensions organisées
hiérarchiquement et optimiser conjointement les dimensions du cube, contrairement aux autres
approches. Il utilise un algorithme génétique qui réorganise des arbres n-aires quelconques. Il
a été intégré dans une interface OLAP puis testé en comparaison avec d’autres approches de
réorganisation, et fournit des résultats très positifs. A ce titre, nous avons également généralisé
l’algorithme heuristique classique BEA ("bond energy algorithm") au cas de hiérarchies OLAP.
Enfin, notre approche a été évaluée par des utilisateurs et les résultats soulignent l’intérêt de la
réorganisation dans des exemples de tâches à résoudre pour OLAP.

Summary
In this paper we propose a new algorithm for the hierarchical reorganization of OLAP
cubes, with the aim of improving their visualization. This algorithm is characterized by the
fact that it deals with hierarchically organised dimensions and by the fact that it can optimize dimensions in conjunction. It uses a genetic algorithm that reorganizes n-ary trees. It has
been integrated in an OLAP interface and has been tested in comparison with other rearrangement clustering approaches. It obtains significantly better results. From this point of view, we
have also proposed a hierarchical version of the BEA algorithms. Finally, our approach has
been evaluated with real users and the results highlight the interest of reorganization in several
OLAP tasks.

