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1. Présentation de Saïku
Saïku est le requêteur de l’entrepôt de données de Datagences-Bretagne. Il s’agit d’un outil
Open Source développé et maintenu par la société Meteorite.BI. Il fonctionne sous la forme
d’une application web dans l’environnement du serveur Pentaho. C’est un requêteur de type
tableau croisé dynamique qui se manipule par glisser/déposer au travers d’une interface
graphique.

2. Accéder à Saïku
L’accès au requêteur est réservé au personnel des agences de la Fédération des agences
d’urbanisme et de développement de Bretagne ainsi qu’à ses partenaires. Si vous ne disposez
pas de compte, merci d’en effectuer la demande à l’adresse suivante : contact@datagencesbretagne.bzh
Pour s’y connecter :


Un raccourci est disponible depuis le volet « Bases de données » du site web
https://datagences-bretagne.bzh/



Saisir son Nom d’utilisateur / Mot de passe



Dans la nouvelle page qui s’ouvre : cliquer sur le bouton « Bases de données »



La fenêtre suivante doit apparaître :

3. Les cubes, mesures et dimensions
L’outil Saïku est organisé sous forme de cubes. Chaque cube comprend un certain nombre de
mesures (valeurs calculées) et de dimensions (axes d’analyse) ce qui lui permet d’être
manipulé sous forme d’un tableau croisé dynamique.
a. Les cubes
En cliquant sur « Sélectionner le cube », la liste des cubes disponibles apparaît




En gras la catégorisation des cubes par source de données et par thématique
Au sein de chacune des catégories, les cubes disponibles avec la dénomination en
clair des indicateurs et des dimensions associées

Pour les données Insee issues du recensement de la population, le détail EP
(exploitation principale) ou EC (exploitation complémentaire) est mentionné dans
le nom du cube. L’exploitation principale concerne l’ensemble des questionnaires
issus du recensement de la population, l’exploitation complémentaire, destinée à
la production de variables plus complexes, porte quant à elle sur un échantillon
des questionnaires. Plus de détails sur le site de l’Insee :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2383177/ficheexploitations_2019-06-25.pdf

b. Les mesures
Il s’agit des valeurs calculées disponibles au sein d’un cube.

c. Les dimensions
Ce sont les axes d’analyses disponibles au sein d’un cube. Les dimensions sont de 3 ordres :
géographiques, temporelles et spécifiques à la donnée. Les dimensions géographiques et
temporelles sont communes à l’ensemble des cubes.

L’ensemble des échelles d’analyse géographiques suivantes sont disponibles : communes,
EPCI, pays, aires urbaines, unités urbaines, zones d’emplois, départements, régions, etc.

Concernant les dimensions temporelles, deux éléments sont à prendre en compte : La
« temporalité », à savoir les millésimes disponibles de la donnée et “l’année de référence du
recensement ».

La notion d’année de référence du recensement concerne uniquement les données
issues du recensement Insee pour les calculs d’évolution. En effet, les résultats des
recensements Insee rénovés ne se comparent correctement entre eux que sur des
périodes espacées d’au moins 5 ans. Par l’intermédiaire de cette dimension il est
possible de filtrer les dernières années comparables sur des pas de temps de 5 ans.
Plus de détails sur le site de l’Insee : ici

4. La création d’un tableau croisé
Le tableau croisé dynamique se configure en glissant/déposant les éléments du bandeau de
gauche dans la partie centrale.
L’exemple plus bas figure la création d’un tableau basé sur le cube « Populations légales –
EP » où l’on souhaite disposer de la population municipale avec en ligne les EPCI, et en
colonne les millésimes ainsi que la notion d’année de référence du recensement.
Pour disposer du tableau il faut « Lancer la requête » à partir du bouton dédié

5. Filtrer les données
Il peut être nécessaire de filtrer les données sur une ou plusieurs dimensions pour ne disposer,
par exemple, que d’un millésime ou d’un territoire spécifique. Pour cela 2 solutions sont
possibles.
a. En filtrant à partir des dimensions présentes dans colonnes et lignes
Pour cela il faut double cliquer sur la dimension à filtrer (exemple du filtre sur 1 EPCI). Une
nouvelle fenêtre apparaît. Saisir dans la fenêtre « Rechercher » les caractères recherchés, et
un pré-filtre permet de restreindre la liste. Au clic sur l’élément choisi, celui-ci apparaît dans la
partie droite de la fenêtre. Cliquer sur OK en base de la fenêtre pour valider le filtre.

Dans le cas de listings comprenant plus de 3000 entrées (exemple des communes de France)
il est nécessaire de cliquer sur le bouton « Pré-filtrer sur le serveur » pour faire apparaître
l’élément souhaité.
D’autres fonctions sont disponibles depuis cette fenêtre tels que le filtre d’exclusion et
l’affichage de sous-totaux par exemple.

b. En filtrant à partir de la fenêtre filtre
Le fonctionnement est similaire, cela permet simplement de ne pas faire apparaître dans le
tableau résultant les dimensions ayant servies à filtrer.

6. Exporter sous Excel ou CSV
Une fois son tableau réalisé, il est possible de l’exporter au format Excel ou CSV. Pour cela
les boutons dédiés se trouvent ici :

L’export Excel au format .xlsx est composé de 2 onglets, un onglet « Résultats » avec l’export
du tableau et un onglet « Critères » qui récapitule la date d‘export ainsi que les éléments de
mesures, lignes, colonnes et filtres.

7. Enregistrer sa requête
Il est possible d’enregistrer sa requête, pour la rejouer lors de la prochaine mise à jour de
l’entrepôt par exemple, ou pour la partager à un autre utilisateur de Saïku.
Pour cela, il faut cliquer sur le bouton suivant :




Pour conserver la requête sur son espace dédié se positionner sur son profil dans le
dossier « home »
Pour la mettre à disposition de tous se positionner dans le dossier « public »

Puis cliquer sur le bouton « Sauvegarder »

