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Lorsque les pionniers d’Internet comme Google, Facebook, Yahoo, et 

Amazon ont commencé à concevoir l’infrastructure dont ils avaient besoin 

pour leurs activités mondiales, ils ont rencontré un obstacle majeur avec 

leur couche de données. Les logiciels existants de base de données 

historiques ne prenaient pas en charge les exigences des applications 

modernes, nettement différentes des applications précédentes, à savoir 

celles des systèmes centralisés et semi-centralisés.

Les nouvelles applications Internet en hébergement hybride, totalement distribuées et à 
grande échelle, ne pouvant pas être associées à des bases de données classiques, les 
innovateurs ont fait ce qu’ils font habituellement : ils ont créé leurs propres applications. 
Ces bases de données sont aujourd’hui connues sous le nom de plateformes NoSQL. 

Aujourd’hui, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui souhaitent être 
compétitives sur le marché digital doivent répondre à la demande croissante de données 
et faire un choix judicieux entre l’utilisation d’un système de gestion de base de données 
relationnel (SGBDR) classique ou d’un logiciel NoSQL pour chaque application. Elles ont 
également besoin de savoir quand et comment migrer les bases de données classiques 
vers les bases de données modernes au moment où l’application sous-jacente le demande. 

Comment déterminer quand moderniser vos systèmes pour passer des logiciels de base 
de données existants à des plateformes de données entièrement concues pour prendre en 
charge les applications digitales, mobiles et cloud exécutées partout ? Même si la majorité des 
analystes IT et des investisseurs pensent que la technologie NoSQL va dominer la nouvelle 
pile logicielle dans les années à venir, un environnement polyglotte restera la norme pendant 
un certain temps ; il est donc nécessaire de se préparer à une stratégie de coexistence. 

Client/serveur

Années 90

Mainframe

Années 70

Cloud

Aujourd’hui
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Voici quelques tests clés permettant de définir quand utiliser un 
SGBDR ou la technologie NoSQL pour de nouvelles applications 
et quand migrer les systèmes existants vers NoSQL. 

Comprendre le niveau d’ACIDité adéquat 
de vos données pour déterminer leur 
éligibilité à la modernisation NoSQL
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Dépendant ou indépendant de l’emplacement ?

Le premier des critères, pour choisir entre relationnel et NoSQL concerne la « portée » de 
l’application. Servira-t-elle uniquement pour un emplacement et un ensemble d’utilisateurs 
centralisés ou s’agira t-il d’un système largement distribué qui devra couvrir l’ensemble 
des utilisateurs quelque soit l’endroit où ils se trouvent ? La première option est dite 
dépendante tandis que la deuxième est indépendante de l’emplacement. 

Indépendance de l’emplacement signifie que vos données peuvent résider partout et 
être lues et écrites également partout. Cela autorise des délais de réponse uniformes du 
client car vos données se trouvent là où se trouvent vos clients ; autrement dit, ils peuvent 
accéder à leurs données rapidement, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Cela est 
particulièrement important car de nombreuses nouvelles architectures d’applications sont 
en hébergement hybride, notamment la plupart des applications mobiles commerciales et 
les applications IoT par nature. 

Si votre application doit être indépendante de l’emplacement, alors une plateforme NoSQL 
prenant en charge une architecture distribuée constitue le bon choix.

Disponibilité élevée ou continue ?

Certaines applications métier peuvent tolérer des temps d’indisponibilité non planifiés mais 
celles qui sont au cœur de l’activité de l’entreprise doivent de plus en plus rester disponible 
100 % du temps. Et cette tâche n’est pas aisée pour la couche de données d’une application. 

Les études menées par l’Uptime Institute font mentir même le plus confiant des 
professionnels de l’informatique qui pense que ses systèmes ne peuvent pas subir 
d’interruption de service, en particulier ceux qui s’en remettent au cloud pour les sauver. 
Même avec toutes les avancées technologiques, les études d’Uptime montrent que les 
interruptions sont en réalité plus fréquentes et que les fournisseurs cloud représentent 
désormais la deuxième raison la plus souvent mentionnée pour expliquer les défaillances 
de service des IT (la raison n°1 étant toujours les problèmes de data centers on premise). 
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Comprendre le niveau d’ACIDité adéquat de vos données 

Si la technologie relationnelle peut offrir une disponibilité élevée, elle ne peut pas 
promettre une disponibilité continue, en raison de son architecture sous-jacente.  
Aussi, pour garantir la disponibilité continue à une application, il convient d’utiliser  
une plateforme NoSQL avec une architecture masterless.

Activité données/utilisateurs modérée ou élevée ? 

Presque toutes les applications possèdent un schéma unique d’accès aux données. 
Certains systèmes voient des petits flux de données qui entrent et sortent, d’autres 
enregistrent peu d’entrées mais beaucoup de lectures sur ces données, tandis que 
d’autres encore peuvent avoir d’énormes quantités de données provenant d’un nombre 
infini d’emplacements (par ex. des applications IoT pour capteurs avec des données time 
series) ainsi que des I/0 similaires sur des lectures de données. 

Les bases de données relationnelles conviennent aux interactions de données petites à 
modérées, mais une activité élevée de lecture/écriture nécessite presque toujours une 
solution NoSQL qui n’est pas liée à une architecture maître/esclave existante.

Volumes de données modérés ou élevés ? 

La question du volume de données concerne deux choses (ne confondons pas avec les 
critères d’activité) : l’échelle des données et l’uniformité des performances.

Même si elles sont capables de gérer des volumes de données modérés, les bases de 
données relationnelles opérationnelles présentent des limites en matière d’échelle de 
données. En fait, de nombreuses entreprises fonctionnent encore en archivant les données 
des SGBDR dans des bases de données distinctes et en les reliant entre elles pour éviter 
les baisses de performance dues au trop grand volume de données. 

Aujourd’hui, de nombreuses applications digitales ont l’obligation de conserver presque 
toutes les données collectées en ligne, avec disponibilité continue pour les interactions 
avec l’utilisateur final, ce qui porte un coup fatal aux accords de niveau de service sur 
l’uniformité des performances en cas d’utilisation de bases de données relationnelles. Pour 
gérer des données à grande échelle et offrir des temps de réponse uniformes quels que 
soient les volumes, il est nécessaire de faire appel à une plateforme NoSQL de type scale-
out, évolutive à la fois en écriture et en lecture.

Schéma fixe ou flexible ?

Les architectures de microservices font aujourd’hui partie du paysage quotidien du 
développement des applications modernes. 

Les microservices profitent énormément des avantages des bases de données NoSQL 
distribuées qui peuvent fournir un partitionnement des ressources par service et 
une réplication des données multi-régionale. Les microservices tissent ensemble les 
composants qui deviennent l’application de sorte que les équipes de développement 
puissent travailler plus facilement en parallèle et ainsi bénéficier d’une mise sur le marché 
plus rapide. La clé du succès des microservices est une flexibilité élevée au niveau de la 
couche de données, avec concept de persistance polyglotte quant aux schémas de base 
de données, en plus moderne par rapport aux mises en œuvre plus anciennes. 
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Comprendre le niveau d’ACIDité adéquat de vos données 

Les bases de données relationnelles gèrent très bien des schémas classiques fixes pour 
les applications. Cependant, avec une prise en charge « skin-only » des modèles de 
données en dehors du schéma relationnel, il peut être difficile de prendre en charge les 
applications de microservices modernes proposées par certains fournisseurs NoSQL et qui 
nécessitent une flexibilité de schéma. 

Pour les bases de données, l’approche de schéma multi-modèle flexible constitue la phase 
de maturité suivante et prend en charge plusieurs modèles de données avec un seul back-
end intégré qui :

Prend en charge plusieurs modèles de données (ex. tabulaire, JSON, graphe)  
pour une couche logique, afin de simplifier le développement des applications ;

Garantit que tous les modèles sont présentés via des mécanismes cohérents,  
ce qui permet d’éviter le changement de contexte cognitif pour les développeurs ;

Fournit une couche de persistance unifiée qui offre des caractéristiques de 
haute disponibilité, géo-redondantes, et un framework commun pour les aspects 
opérationnels tels que sécurité, provisioning, récupération après sinistre, etc.

Autorise une diversité de cas d’usage sur les charges de travail OLTP et OLAP,  
pour les activités métier de l’entreprise, afin d’innover avec agilité ;

Assure une efficacité exceptionnelle en termes de coût total de possession, à long 
terme, afin de favoriser une plus vaste adoption au sein des équipes IT centralisées 
d’une entreprise.

Transactions classiques ou contextuelles ?

De nombreuses applications numériques et leurs interactions avec les bases de données ont 
évolué au-delà des transactions classiques proposées dans les moteurs relationnels existants. 

Une transaction type par carte de crédit en est un bon exemple. Le processus 
d’autorisation utilisé par le fournisseur de la carte de crédit contient de nombreux 
contextes différents afin d’éviter tout événement frauduleux. Il contient les caractéristiques 
transactionnelles standard de base de données et inclut également des opérations de 
recherche et/ou de graphe qui examinent l’activité historique d’achat, suivies d’analyses 
exécutées sur ces données, ce qui garantit la conformité avec l’achat en cours. Il déroule 
ensuite le processus d’approbation et renvoie sa réponse à l’application et à l’utilisateur. 
Une transaction, effectuée en une fraction de seconde, de sorte que l’utilisateur ne 
s’impatiente pas et ne passe pas à autre chose. 

Il existe différents termes utilisés pour les transactions contextuelles : traitement 
transactionnel et analytique hybride (HTAP), traitement translytique, etc. Quel que soit le 
nom utilisé, l’idée est que vos transactions ACID type des bases de données existantes 
sont oubliées depuis longtemps. 

Aujourd’hui, on recherche une architecture de données qui renonce à la séparation 
habituelle des charges de travail de base de données. C’est ce que certaines plateformes 
NoSQL peuvent offrir.

5 Du Relationnel au NoSQL : modernisation des plateformes de données

https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/docs/IEEE_Software_Design_2PC.pdf


Comprendre le niveau d’ACIDité adéquat de vos données 

Compatible cloud ou natif ?

Si tous les fournisseurs de SGBDR proposent une version de leur base de données dans 
le cloud, cela n’en fait pas pour autant une base de données cloud. Dans le cloud, il n’y 
a pas de poudre de perlimpinpin qui permet de transformer automatiquement les bases 
de données relationnelles existantes ou certaines bases de données NoSQL en bases de 
données cloud natives qui exploitent tous les avantages offerts par le cloud. 

Les architectures de données modernes vont certainement utiliser le cloud d’une manière 
ou d’une autre. Dans son rapport « The Future of the DBMS Market Is Cloud » (Le cloud 
est l’avenir du marché des SGBD), Gartner indique que « les déploiements de systèmes 
de gestion de base de données et les innovations sont de plus en plus « cloud-first » 
ou « cloud-only ». Les leaders en données et en analyse qui choisissent des solutions 
SGBD doivent accepter que les SGBD cloud constituent l’avenir et doivent planifier 
les changements qui en découlent, en termes d’investissement, de personnel et de 
développement. » 

Alors comment une base de données cloud se comporte-t-elle par rapport à celles qui sont 
simplement compatibles avec leurs équivalents locaux dans le cloud ? Voici une petite liste 
de leurs caractéristiques :

Élasticité transparente – être capable d’augmenter et de diminuer facilement  
des ressources selon l’usage et les exigences. 

Évolutivité illimitée – Un To ou un Po, un millier d’utilisateurs ou dix millions, 
l’élasticité de la base de données cloud doit inclure une évolutivité transparente  
(ne nous méprenons pas, les deux ne sont pas synonymes). 

Redondance intégrée – la base de données doit être capable d’exploiter 
entièrement différentes régions, zones de disponibilité et (oui !) différents  
clouds pour garantir zéro indisponibilité et aucune perte d’accès aux données. 

Distribution simplifiée des données – identique à l’indépendance de l’emplacement 
décrite ci-avant. 

Gérabilité autonome – les tâches type de l’administrateur en sauvegarde, 
provisioning, paramétrage, etc., doivent être traitées en mains libres. 

Sécurité uniforme – la protection des données doit être appliquée de manière 
cohérente aux différentes charges de travail, modèles de données, autre clouds et 
participants locaux aux déploiements. 
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Clé numéro un – Repenser le modèle de données

Pour être quasiment certain d’échouer lors d’un déploiement NoSQL, il suffit de concevoir 
votre modèle de données de la même manière que dans un SGBDR. 

Si le schéma sous-jacent d’Apache Cassandra™ semble presque identique aux tables 
relationnelles, il ne s’agit pas pour ces dernières d’identifier des entités, des relations et 
des attributs mais plutôt de comprendre vos schémas d’accès aux données et les requêtes 
auxquelles il faudra répondre dans l’application prise en charge. Cela peut sembler être 
une différence subtile, mais c’est un facteur déterminant pour savoir si la performance et 
l’échelle de votre base de données seront à la hauteur de vos espérances.

Heureusement, ce changement d’approche est simple à effectuer et il existe beaucoup de 
cours en ligne gratuits dans la DataStax Academy qui vous guideront étape par étape tout 
au long du processus de conception du modèle de données. 

Clé numéro deux – Conception matérielle intelligente

Il existe deux manières de nuire à un déploiement NoSQL d’un point de vue matériel. Tout 
d’abord, vous pouvez réaliser des économies de bouts de chandelle et utiliser le matériel 
le moins performant ou le moins possible de matériel. À moins que votre base de données 
ne soit petite et statique, vous allez vous heurter à un mur difficile à surmonter en termes 
d’évolutivité et de performance. 

Le deuxième écueil réside dans une approche de type scale-up, avec des équipements 
peu nombreux mais très imposants. Sauf si votre application utilise les calculs/le 
processeur de manière intensive, vous allez très certainement être victime de congestion 
et de contention du stockage. Une meilleure approche consiste à choisir une évolutivité de 
type scale-out, sans aucun goulot d’étranglement (calcul ou stockage).

Transition et migration : 
les clés de la réussite

02

L’un des plus grands avantages de certaines plateformes NoSQL est qu’elles 
pardonnent beaucoup en cas d’erreurs de provisioning, de déploiement et de 
configuration. Il existe toutefois deux clés essentielles à respecter pour réussir  
toute transition ou migration depuis un système relationnel vers un système NoSQL. 

Une meilleure approche 

consiste à choisir une 

évolutivité de type scale-

out, sans aucun goulot 

d’étranglement (calcul 

ou stockage).
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Récapitulatif des exigences 
classique/NoSQL
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Voici un récapitulatif permettant de choisir 
entre les technologies SGBDR et NoSQL : 

Utilisez un SGBDR si vous voulez... Utilisez NoSQL si vous voulez...

Application indépendante de l’emplacement

Disponibilité continue des applications

Activité données/utilisateurs faible à élevée

Volumes de données en ligne faibles à très élevés

Schéma de base de données flexible

Transactions contextuelles

Fonctionnalité base de données cloud native

Application dépendante de l’emplacement

Haute disponibilité des applications

Activité données/utilisateurs faible à modérée

Volumes de données en ligne faibles à modérés

Schéma de base de données fixe uniquement

Transactions classiques uniquement

Fonctionnalité base de données compatible cloud
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Positionnement de DataStax 
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Avec les plateformes de données DataStax, il est plus facile de créer, 
déployer et faire évoluer les applications qui exploitent la pleine valeur des 
données dont le volume ne cesse de croître, quels que soient l’endroit et 
la manière dont elles sont déployées. Reposant sur la source de données 
open source n° 1 évaluée pour son évolutivité, sa disponibilité de service 
constante et sa distribution de données intelligente – Apache Cassandra –, 
les solutions DataStax offrent une prise en charge optimale des conditions 
déterminant la nécessité d’une plateforme de données moderne/NoSQL : 

Condition Comment ?Prise en charge ?

Architecture masterless et référence absolue pour la prise 
en charge de la réplication ; facilite la distribution des 
données et leur synchronisation où qu’elles se trouvent.

Oui

Architecture masterless qui fournit une redondance 
complète en ressources de données et de calcul. 

Oui

Évolutivité linéaire et délais de réponse uniformes 
via un déploiement de type scale-out

Oui

Évolutivité linéaire via un déploiement de type scale-outOui

Prise en charge multi-modèle complète (tabulaire, 
documents, clé-valeur et graphe)

Oui

Analyse intégrée, recherche et moteurs in-memory 
pour une prise en charge contextuelle totale

Oui

Fondation créée et approuvée par les pionniers 
d’Internet pour une expérience cloud native

Oui

Indépendance de l’emplacement 

Disponibilité continue 

Activité données/utilisateurs élevée 

Volumes de données en ligne élevés 

Schéma flexible 

Transactions contextuelles 

Native cloud 
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Grâce à sa conception native, DataStax Enterprise (DSE) peut déployer des applications modernes dans des environnements 

cloud hybrides et consommer des séries chronologiques et des informations de capteurs plus rapidement que toute autre 

base de données. Grâce à Cassandra, DSE fournit une plateforme de gestion de données contextuelle, en temps réel et 

hautement disponible dont la croissance peut suivre une courbe illimitée. La plateforme est complétée par DSE Search qui 

fournit une indexation en temps réel, par DSE Analytics qui assure un traitement streaming et batch, et DSE Graph qui permet 

aux utilisateurs d’obtenir de puissantes informations à partir des données de graphe.

Découvrez comment DataStax gère aujourd’hui les exigences de ses 
applications modernes en visitant notre site Web et notre page de ressources.

Pour en savoir plus

En savoir plus datastax.com/resources

https://www.datastax.com/
https://www.datastax.com/resources
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