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NoSQL 
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Les succès des BD relationnelles 

•  Modèle solide et bien standardisé. 
•  Technologie bien au point et implémentée 

efficacement. 
•  Gestion des transactions offrant des garanties 

fortes (ACID). 
•  Permet l’intégration de données en servant de 

support unique à plusieurs applications. 
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La contestation 
•  Entreprises émergentes (Amazon, Google, 

Linkedin, …) avec des besoins particuliers : 
– Très vastes quantités de données (petabyte 1015, 

hexabyte 1018, zettabyte 1021, …), 
– Utilisation de très grandes grappes (clusters) de 

machines,  
– Besoin de rapidité face à un usage intense et fiabilité 

par réplication pour des données dont le schéma n’est 
pas figé, 

– Coût très élevé des systèmes relationnels. 
•  Développement de nouveaux systèmes de gestion 

de données NoSQL (Not, Not only SQL) 
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Que sont les BD noSQL 

•  Modèle de données 
– Données organisées en agrégats. 
– Un agrégat est un ensemble des données que l’on 

consulte habituellement ensemble, par exemple 
l’information concernant un client et ses commandes. 

– On accède à un agrégat à partir d’une clé. 
– Les données sont donc vues comme des ensembles de 

paires (clé, valeur) où les valeur peut avoir un schéma 
plus ou moins complexe, fixé ou non.  
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BD NoSQL - Implémentation 

•  Tables hash  distribuées: 
– Les paires (clé, valeur) sont réparties sur les 

différentes machines d’une grappe. On utilise le 
terme sharding (éclatement). 

– Les mêmes données peuvent apparaître plusieurs 
fois pour assurer la fiabilité et la rapidité d’accès. 

– Mais, se pose alors le problème de la cohérence: 
que se passe-t-il lors d’une mise à jour?  

324$

BD NoSQL - Transactions 

•  La référence dans le modèle relationnel est la 
transaction ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, 
Durabilité).  

•  Dans les bases de données NoSQL l’exigence de 
transactions ACID est abandonnée au profit de 
transactions BASE: 
– Basically Available (la disponibilité est assurée), 
–  Soft-state (l’état du système peut évoluer, même sans 

operations effectuées), 
– Eventually consistent (la cohérence est atteinte à 

terme). 
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Comparaison NoSQL - Relationnel 

•  Dans le relationnel les données doivent être recherchées 
dans plusieurs tables. Comment les répartir dans une 
grappe? 

•  Les transactions ACID deviennent très coûteuses à 
garantir dans un contexte de réplication. Il faut 
synchroniser toutes les copies.  

•  Les garanties fortes offertes par les transactions du 
relationnel ne sont pas toujours nécessaires. 

•  NoSQL privilégie un temps de réponse court pour tous les 
utilisateurs par rapport à une cohérence parfaite. 

•  Utiliser des données pas (ou moins) structurées a ses 
avantages. 
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NoSQL pour tous? 

•  NON 
– La cohérence est souvent indispensable. 
–  Il n’y a pas de modèle standardisé pour noSQL, 

d’où l’existence d’une multitude de systèmes 
incompatibles.  

– NoSQL est mal adapté aux situations où les mêmes 
données sont utilisées dans des applications ayant 
des besoins différents.  

– NoSQL a ses applications, mais les systèmes 
relationnels restent largement les plus utilisés.  
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