
 

Exploiter les statistiques d’utilisation 
de SQL Server 2008 R2 Reporting 
Services 

Nous verrons dans cet article comment exploiter simplement les données de 

Log de SQL Server 2008 R2 Reporting Services afin d’en tirer quelques 

statistiques d’utilisation présentables aux propriétaires de ces rapports.  

Reporting;SQL Server ;Report Server ;Reporting Services ;Microsoft ;Statistics ; 

Introduction 
Lorsqu’on travaille avec Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services, on se retrouve assez 

rapidement avec une question cruciale de la part des utilisateurs : 

 Est-ce que mes rapports sont utilisés ? 

SQL Server 2008 R2 apporte une évolution sur ce point que nous allons percevoir dans ce sujet. Nous 

verrons comment trouver cette information, puis nous utiliserons un rapport pour visionner ces 

statistiques d’usage. 

Disponibilité des données 

Dans SQL Server 2005 
Dans les précédentes versions de SQL Server Reporting Services, les données d’usage des rapports 

étaient stockées dans des fichiers de log, similaire à Microsoft Internet Information Services (IIS). Ce 

qui était tout à fait valable puisqu’il n’était pas possible de faire du clustering de serveurs frontaux 

(plusieurs serveurs web pour générer les mêmes rapports). 

Tout cela est expliqué dans les pages suivantes : 

 Monitoring Report Execution Performance with Execution Logs 

 Server Management Report Samples 

Dans SQL Server 2008 
Avec SQL Server 2008 R2, la possibilité de mettre plusieurs serveurs de rapport en cluster a impliqué 

la modification de cette fonctionnalité en stockant ces informations dans une base de données. Cette 

base est donc directement celle utilisée par le moteur de rapport : « ReportServer », via plusieurs 

tables. 

Il est déconseillé d’utiliser des requêtes directement dans les tables, à cette fin, plusieurs vues ont 

été développées : 

 dbo.ExecutionLog 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa964131.aspx
http://msftrsprodsamples.codeplex.com/wikipage?title=SS2008!Server%20Management%20Sample%20Reports&referringTitle=Home&ProjectName=msftrsprodsamples


 

 dbo.ExecutionLog2 

 dbo.ExecutionLog3 : La vue à utiliser 

Il est possible de voir les données disponibles dans cette vue avec la requête : 

USE ReportServer 

select * from ExecutionLog3 order by TimeStart DESC 

Plusieurs articles traîtent ce sujet : 

 Report Server Execution Log and the ExecutionLog3 view 

 Querying the Report Server Execution Log 

 ExecutionLog2 View - Analyzing and Optimizing Reports 

Limite de conservation des logs 
Cette fonctionnalité est activée de base avec des valeurs par défaut, notamment la durée de 

préservation des logs pour 60 jours (Cf. clé de « ExecutionLogDaysKept » dans la table 

« ConfigurationInfo »). Il convient de modifier ce paramètre si vous souhaité avoir un historique plus 

long tel qu’une année. 

USE ReportServer 

GO 

 

UPDATE ConfigurationInfo 

SET Value = '365' 

WHERE Name = 'ExecutionLogDaysKept' 

Il faut aussi modifier les paramètres de la base de données sur le mode de croissance de la base de 

données selon votre configuration. Par exemple, augmentation du fichier de base de données par 

bloc de 500 MB 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159110(v=sql.105).aspx
http://sqlserverpedia.com/blog/sql-server-bloggers/querying-the-report-server-execution-log/
http://blogs.msdn.com/b/robertbruckner/archive/2009/01/05/executionlog2-view.aspx


 

Il nous faut maintenant voir comment exploiter ces données autrement que par les requêtes SQL en 

direct. 

Création des composants de base pour les rapports 

Création du projet Reporting Services 
La première étape pour créer ce rapport est de créer un projet SQL Server Reporting Services dans 

l’outil de développement de SQL Server : « SQL Server Business Intelligence Development Studio ». 

 

A ce moment il faut choisir le type de projet « Report Server Projetc » et donner un nom à ce projet 

« ReportServerStatistics » 

 

Le projet vierge est maintenant créé, il faut passer à la création des rapports. 

Création de la source de données du rapport 
Avant de créer le rapport en tant que tel, il est nécessaire de créer la source de données partagée 

que nous utiliserons tout au long du projet. Pour cela, il faut cliquer avec le bouton droit dans la 

partie « Solution Explorer » sur le groupe « Shared DataSource », et choisir « Add New Data Source » 



 

 

Il est préférable d’avoir un compte SQL ayant les droits de lecture seule sur la base ReportServer afin 

de ne pas risquer de modifier les données de production. 

La création de la source se fait avec l’assistant comme suit : 

 

Et les détails pour la création de la chaine de connexion : 



 

 

Vous pouvez tester la chaine en cliquant sur le bouton « Test Connection » et valider par OK chaque 

fenêtre. La chaine de connexion partagée est maintenant créée, nous pouvons créer un premier 

rapport de base. 

Création d’un rapport simple 
Afin de travailler sur un rapport simple, il est plus facile de passer par l’assistant de création en 

cliquant sur le groupe « Reports » et choisissant « Add New Report » 

 

L’assistant se lance pour nous aider dans la tache de création par un écran de présentation, il nous 

faut cliquer sur « Next » : 



 

 

On sélectionne notre source de données créée dans l’étape précédente et on clique sur « Next » 

 

L’étape suivante correspond à la requête SQL qui sera exécutée par le moteur de rapport, dans notre 

cas, nous lancerons la requête de base vue précédemment et cliquons sur « Next » 

select * from ExecutionLog3 order by TimeStart DESC 



 

 

On choisit le mode tabulaire classique et « Next » 

 

Le regroupement sera fait sur le rapport exécuté et les autres informations sont ajoutées dans les 

détails, on clique sur « Next » 



 

 

On laisse les paramètres d’affichage de base et on clique sur « Next » 

 

Le style choisi est le « Corporate » et on clique sur « Next » 



 

 

On donne enfin le nom au rapport et on clique sur « Finish » 

 

Ce qui nous donne le rapport comme suit 



 

 

On peut voir un aperçu de ce rapport en cliquant sur la tab « Preview » du rapport qui va nécessiter 

un petit temps de chargement avant de s’afficher dans la fenêtre 

 

Il est maintenant possible de publier ce rapport sur le serveur de reporting, en bénéficiant des 

options d’export. Il est pourtant intéressant de travailler sur un rapport d’usage plus précis. 

Création d’un rapport avancé 
Une solution plus pratique pour les propriétaires des rapports est de faire un premier filtre sur ces 

rapports, puis un affichage par type d’affichage du rapport choisi mois par mois. 

Création du rapport 
La première étape est de créer le rapport sur la base d’un modèle vierge. 



 

 

Il faut fournir un nom à ce fichier et cliquer sur « Add » pour sa création 

 

Création de la source de données 
Il faut ajouter la référence à la source de connexion via le groupe « Data Source » en cliquant avec le 

bouton et choisissant « Add Datasource ». On fournit un nom et choisit la source de données 

partagée puis « OK » 



 

 

Création du paramètre 
Il faut maintenant créer un premier DataSet afin de fournir la liste des rapports disponibles dans un 

paramètre en cliquant sur « Add DataSet » 

 

Nous allons choisir un DataSet intégré au rapport, avec la référence vers la source de données créée 

juste avant et la requête de sélection suivante, puis OK 

SELECT 

 DISTINCT ItemPath  

FROM 

 dbo.ExecutionLog3 

ORDER BY 

 ItemPath ASC 



 

 

Il faut maintenant associer ce jeu de données avec un paramètre en cliquant sur « Add Parameter » 

 

On donne un nom à ce paramètre et le texte demandé à l’utilisateur 



 

 

Il faut définir le jeu de données créé précédemment en valeurs possibles, et cliquer sur OK 

 

Cela nous permet de tester le paramètre en cliquant sur « Preview » 



 

 

Nombre d’exécution de rapport par type 
Maintenant que le paramètre à choisir est donné, il nous faut créer le tableau qui affichera le résultat 

de la sélection des statistiques pour le rapport choisi. Les premières informations sont de connaître 

le nombre d’exécutions par type avec la requête suivante : 

SELECT 

 dbo.ExecutionLog3.Source AS [Execution Type], 

 COUNT(Source) AS [Execution Number] 

FROM 

 dbo.ExecutionLog3 

WHERE 

 ItemPath = 'Rapport choisi en paramètre' 

AND 

 Status = 'rsSuccess' 

GROUP BY 

 Source 

ORDER BY 

 Source ASC 

Ce premier jeu de données peut se mettre dans un premier tableau, mais il faut déjà ajouter un 

nouveau DataSet avec la requête ci-dessus 



 

 

En spécifiant le paramètre choisi précédemment et cliquer sur OK 

 

Il faut maintenant ajouter un tableau simple sur le rapport et choisir le Paramètre DataSetName le 

nom de celui créé juste avant 



 

 

Au sein du tableau il faut choisir pour les cases de Data la colonne voulue et supprimer la dernière 

colonne 

 

Une prévisualisation permet de voir le résultat de l’exécution pour chaque rapport 



 

 

Ajout du TOP 15 des utilisateurs 
Le second tableau est de montrer les 15 plus gros utilisateurs du rapport sélectionné avec la requête 

suivante selon le même processus que le tableau précédent. 

SELECT 

 TOP 15 

 dbo.ExecutionLog3.UserName AS [UserName], 

 COUNT(dbo.ExecutionLog3.UserName) AS [Execution By User] 

FROM 

 dbo.ExecutionLog3 

WHERE 

 ItemPath = 'Rapport choisi en paramètre' 

AND 

 Status = 'rsSuccess' 

GROUP BY 

 dbo.ExecutionLog3.UserName 

ORDER BY 

 COUNT(dbo.ExecutionLog3.UserName) DESC 

Informations de base sur le rapport 
Toujours dans le même principe, il est nécessaire d’afficher les informations de bases sur le rapport 

sélectionné tel que le nombre total d’exécution, ainsi que la date de départ et de fin de statistiques, 

ceci par la requête suivante 

SELECT 

 MIN(dbo.ExecutionLog3.TimeStart) AS STARTTIME, 

 MAX(dbo.ExecutionLog3.TimeStart) AS ENDTIME, 

 COUNT(dbo.ExecutionLog3.TimeStart) AS TotalRequests 

FROM 

 dbo.ExecutionLog3 

WHERE 

 ItemPath = 'Rapport choisi en paramètre' 



 

AND 

 Status = 'rsSuccess' 

Ainsi que le nombre d’exécutions qui n’ont pas été exécutés avec succès selon la requête suivante 

SELECT 

 dbo.ExecutionLog3.Status AS [Status Error], 

 COUNT(dbo.ExecutionLog3.Status) AS [Error Count] 

FROM 

 dbo.ExecutionLog3 

WHERE 

 ItemPath = 'Rapport choisi en paramètre' 

AND 

 NOT(dbo.ExecutionLog3.Status = 'rsSuccess') 

GROUP BY 

 dbo.ExecutionLog3.Status 

ORDER BY 

 dbo.ExecutionLog3.Status ASC 

Enfin nous allons afficher le nombre de requête par jour pour les 10 derniers jours avec la requête 

suivante 

SELECT 

 TOP 10 CONVERT(Date, dbo.ExecutionLog3.TimeStart) AS [Day], 

 COUNT(CONVERT(Date, dbo.ExecutionLog3.TimeStart)) AS [Error Count] 

FROM 

 dbo.ExecutionLog3 

WHERE 

 ItemPath =  'Rapport choisi en paramètre' 

AND 

 dbo.ExecutionLog3.Status = 'rsSuccess' 

GROUP BY 

 CONVERT(Date, dbo.ExecutionLog3.TimeStart) 

ORDER BY 

 CONVERT(Date, dbo.ExecutionLog3.TimeStart) DESC 

Vous pouvez ajouter les informations qui vous intéressent en partant de ces principes. 

Il faut tout de même faire attention aux impacts sur les performances du serveur SQL par des 

requêtes trop gourmandes en temps ou en processeurs. 

Ajout du graphique des Top 15 users 
Pour cette partie, il n’est pas nécessaire de créer un nouveau DataSet, il faut simplement réutiliser 

celui créé précédemment du Top 15 des utilisateurs. 

On va donc ajouter un graphique en cliquant et glissant le « Chart » du ToolBox 



 

 

Il faut alors choisir le PieChart et cliquer sur OK 

 

On sélectionne les données du DataSet et de la colonne de comptage 



 

 

On supprime l’affichage sur la droite des légendes et on modifie le titre du graphique afin d’avoir le 

résultat voulu au niveau du rapport 

 

Prévisualisation et publication du rapport 

Prévisualisation du rapport 
Une fois que le rapport est personnalisé selon ses besoins, on peut valider son format par la 

prévisualisation en cliquant sur « Preview », comme on peut le voir ci-dessous 



 

 

Il faut absolument valider l’export selon le format souhaité, par exemple PDF, avant de publier ce 

rapport. En effet, il arrive très souvent que les largeurs et longueurs du résultat ne conviennent pas 

au formatage en PDF. Pour ceci, il faut cliquer sur le symbole de la disquette et choisir PDF 

 

Puis il faut ouvrir le fichier PDF généré et valider selon ses besoins 



 

 

Nous pouvons alors publier le rapport sur le serveur de Reporting. 

Publication du rapport 
Ce type de rapport ne doit pas devenir un rapport généraliste mais bien un rapport pour les 

gestionnaires de contenu éventuels. Il serait dommage que le rapport de visualisation des 

statistiques devienne le rapport le plus visionné du serveur. Ainsi le répertoire de stockage de ce 

rapport ne doit pas être ouvert à tous au niveau des droits d’accès. 

Une fois que cette question est résolue, il faut ajouter le fichier RDL dans le répertoire sélectionné et 

la chaine de connexion associée. 

Vous aurez dès lors votre rapport disponible afin de répondre aux demandes de statistiques d’usage 

pour ces rapports. 

Conclusion 
Cet article nous a permis de travailler à partir du moteur de rapport de SQL Server 2008 R2 pour 

fournir des données statistiques d’usage des rapports en ligne. Ceci afin d’optimiser les rapports déjà 

en ligne, de préparer de nouveaux rapports en fonction de la demande déjà existante et de 

dimensionner la solution déjà en place. 

Liens annexes 
Afin d’aller plus loin sur sujet, plusieurs articles sont disponibles : 

 Report Server Execution Log and the ExecutionLog3 view 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159110(v=sql.105).aspx


 

 Querying the Report Server Execution Log 

 ExecutionLog2 View - Analyzing and Optimizing Reports 

 Monitoring Report Execution Performance with Execution Logs 

 Server Management Report Samples 

 SharePoint et SQL Server 2008 R2 Report Server 

 Utiliser Reporting Services pour des NewsLetter 

Romelard Fabrice [MVP] 

Intranet – Extranet CTO 

http://www.sgs.com 

http://sqlserverpedia.com/blog/sql-server-bloggers/querying-the-report-server-execution-log/
http://blogs.msdn.com/b/robertbruckner/archive/2009/01/05/executionlog2-view.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa964131.aspx
http://msftrsprodsamples.codeplex.com/wikipage?title=SS2008!Server%20Management%20Sample%20Reports&referringTitle=Home&ProjectName=msftrsprodsamples
http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/sharepoint-sql-server-2008-r2-reporting-services.php
http://www.asp-php.net/tutorial/sql-server/sql-server-reporting-newsletter.php
http://www.sgs.com/

