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Lexique 

 
• Système de gestion de base de données (abr. SGBD) : logiciel système destiné à 

stocker et à partager des informations dans une base de données, en garantissant la 

qualité, la pérennité et la confidentialité des informations, tout en cachant la 

complexité des opérations. 

• Base de données (abr. BD) : lot d'informations stockées de manière permanente dans 

un dispositif informatique. Les technologies existantes permettent d'organiser et de 

structurer la base de données de manière à pouvoir facilement manipuler le contenu et 

stocker efficacement de très grandes quantités d'informations. 

• SGBDR : système de gestion de base de données relationnel 

• Transaction : une suite d'opérations qui font passer la base de données d'un état A - 

antérieur à la transaction - à un état B postérieur. 

• ACID : Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité 

• Transaction atomique : la suite d'opérations est indivisible, en cas d'échec en cours 

d'une des opérations, la suite d'opérations doit être complètement annulée quel que soit 

le nombre d'opérations déjà réussies. 

• Transaction cohérente : le contenu de la base de données à la fin de la transaction 

doit être cohérent sans pour autant que chaque opération durant la transaction donne 

un contenu cohérent. Un contenu final incohérent doit entraîner l'échec et l'annulation 

de toutes opérations de la transaction. 

• Transaction isolée : lorsque deux transactions A et B sont exécutées en même temps, 

les modifications effectuées par A ne sont ni visibles par B, ni modifiables par B tant 

que la transaction A n'est pas terminée et validée (commit). 

• Transaction durable : Une fois une transaction validée, l'état de la base de données 

doit être permanent, et aucun incident technique (exemple: crash) ne doit pouvoir 

engendrer une annulation des opérations effectuées durant la transaction. 

• Scalabilité: désigne la capacité d'un produit logiciel à s'adapter à un changement 

d'ordre de grandeur de la demande (montée en charge). En particulier sa capacité à 

maintenir ses fonctionnalités et ses performances en cas de forte demande. 

• Schéma de données dynamique : modèle de données dans lequel, on peut ajouter  

dynamiquement des colonnes ou attributs. 
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• Cloud computing : concept qui consiste à déporter sur des serveurs distants des 

stockages et des traitements informatiques traditionnellement localisés sur des 

serveurs locaux ou sur le poste de l'utilisateur. 

• Versioning : Processus permettant de conserver une trace des modifications 

successives apportées à un fichier numérique (documentation, code source, base de 

données), à travers un logiciel spécialisé. Il est ainsi possible de retrouver des données 

effacées, mais aussi d'effectuer de nombreuses manipulations, comme la comparaison 

de sous parties d'un logiciel évoluant parallèlement [W2]. 

• Serveur miroir  : machine serveur prévue pour réduire la distance géographique entre 

les informations stockées et les utilisateurs. Elle permet d’effectuer des sauvegardes et 

permet d’assurer des reprises sur panne après un crash du serveur principal.  

• IT  : est une abréviation anglaise qui signifie technologies de l’information (TI). 

• Système d’Information (abr. SI) : ensemble organisé de ressources (matériels, 

logiciels, personnel, données et procédures) qui permet de regrouper, de classifier, de 

traiter et de diffuser de l'information sur un environnement donné. 

• Cluster : ensemble de plusieurs machines vues comme une seule permettant d'obtenir 

de grandes puissances de traitement et de stockage. 

• Système distribué : ensemble d’ordinateurs indépendants qui apparait à l’utilisateur 

comme un système unique et cohérent [A. tanenbaum] 

• Data center : ensemble de serveurs regroupés dans un même espace  qui centralise 

des données informatiques. Ce terme s'utilise dans le cas de l'hébergement des sites 

web, car c'est généralement l'endroit où sont placés les serveurs. 

• BI : Bussiness Inteligence 

• BDNOC : Base de données NoSQL Orientée Colonnes 
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Résumé  

Devant le besoin grandissant en performance et en disponibilité des services/sites possédant 

un fort trafic, un point souvent bloquant est la base de données. Les bases de données 

relationnelles atteignent vite leurs limites et rajouter des serveurs n’augmente plus assez les 

performances. Suite à ce problème, de nouvelles technologies ont émergé tels que les bases de 

données NoSQL, celles-ci changent radicalement l’architecture des bases de données que 

nous avons l’habitude de voir et permettent ainsi d’augmenter les performances et la 

disponibilité des services, il y a bien évidemment des « mais », la réponse parfaite n’existe 

pas [7]. C’est ainsi que Google a migré au NoSQL en 2004 avec le moteur Bigtable. Il fut 

suivi par les géants du web social à savoir Facebook, Twitter et LinkedIn. Ces entreprises  ont 

effectué la migration partielle ou totale de leur système d’information des bases de données 

relationnelles vers des bases NoSQL. Aussi, cette Technologie étant relativement récente, et 

n’existant pas encore des processus de migration standards ou formels au même titre que les 

autres bases de données Objet, Objet relationnel et hiérarchique  bien connus de la 

communauté scientifique et des développeurs.  

 Il nous a semblé utile de proposer une approche de migration d’une base classique vers une 

base NoSQL. Pour ce faire, quelques les limites des SGBD relationnels face aux gros volumes 

de données ont été présentées. Ensuite, la technologie NoSQL et ses points forts, ses enjeux et 

défis ont été abordés. Enfin, une approche de migration d’une base de données relationnelle 

vers une base de données NoSQL orienté Colonne (BDNOC) a été proposée. Cette approche 

se décline en deux principales phases à savoir : la traduction du schéma source en schéma 

cible et la conversion des données. La traduction montre comment partir d’un MCD classique 

pour  construire son équivalent en BDNOC. Quant-à  la conversion des données, elle couvre 

l’extraction, le formatage et l’injection des données de la base source. Un algorithme de 

migration de données a de ce fait, été élaboré qui couvre les trois opérations majeures plus 

haut mentionnées. 

 

Mots clés : NoSQL, Migration,  Limites des bases relationnelles, base de données orienté 

colonne, conversion des données, traduction de schéma, super colonne, famille de colonne. 
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Abstract 

To the growing need for performance and availability of services or sites with heavy 

traffic, a point often is blocking the database. The relational databases quickly reach their 

limits and add servers does not increase performance enough. Following this, new 

technologies have emerged such as NoSQL databases, they are radically changing the 

architecture of the database that we used to see and thus make it possible to increase 

performance and availability of services, there are of course "but" the answer is no perfect [7]. 

Thus Google has migrated NoSQL in 2004 with the engine BigTable. He was followed by the 

giants of the social web to know Facebook, Twitter and LinkedIn. These companies have 

migrated all or part of their information system of relational databases to databases NoSQL. 

Also, this technology is relatively new and not yet existing migration processes or formal 

standards as well as other databases Object, Object relational and hierarchical well known in 

the scientific community and developers. 

 It seems useful to propose an approach to migrate a classical base to base NoSQL. To do this, 

some limitations of relational DBMSs deal with large volumes of data have been presented. 

Then NoSQL technology and its strengths, issues and challenges were discussed. Finally, an 

approach to migrate a relational database to a NoSQL database oriented Column (NBDOC) 

was proposed. This approach comes in two main phases, namely: the translation of the source 

schema to target schema and data conversion. Shows how the translation from a classical 

CDM to construct its equivalent in NBDOC. As to the conversion data, it covers the 

extraction, formatting and injection data of the source database. An algorithm for data 

migration has therefore been developed which covers the three major operations mentioned 

above. 

 

Keywords: NoSQL, Migration, Boundaries of relational databases, column-oriented 

database, data conversion, translation schema, great column, the column family. 



x 

 

Liste des figures 

Figure.1 : Problème lié aux propriétés ACID en milieu distribué ...................................................... 5 

Figure.2: Limites liées au Théorème du CAP .................................................................................... 7 

Figure 3:Partitionnement Horizontal de données .......................................................................... 13 

Figure 4:Illustration d’une Base de données Orientées  Clef- valeur ............................................. 16 

Figure 5:Illustration d’une Base de données Orientées  Document ............................................... 17 

Figure 6:Illustration d’une  colonne dans une BDNOC ................................................................... 18 

Figure 7: Illustration d'une Base de données orientée Graphe ...................................................... 19 

Figure 8:Relation many to many ..................................................................................................... 26 

Figure 9:Relation many to one ........................................................................................................ 26 

Figure 10:Relation one  to one ....................................................................................................... 27 

Figure 11:Structure de données table dans une BDNOC ................................................................ 28 

Figure 12 :Modélisation d’une famille de colonne ......................................................................... 29 

Figure 13 :Modèle d’une colonne de type simple dans une BDNOC .............................................. 30 

Figure 14 : Exemple de représentation de stockage selon le modèle BDNOC ............................... 31 

Figure 15 :Modélisation d’une super colonne dans la logique BDNOC .......................................... 31 

Figure 19 :Exemple de relation un à plusieurs ................................................................................ 34 

Figure 16 : Traduction de la relation plusieurs à plusieurs ............................................................. 36 



xi 

 

Figure 17 :Exemple de relation  many to many .............................................................................. 37 

Figure 18 :Exemple de relation one to one .................................................................................... 39 

Figure 20 :Schéma de conversion de données ............................................................................... 42 

Figure 21 :Table de correspondance des clés ................................................................................. 48 

Figure 22 :Exemple MLD pour construire une matrice de dépendance relationnelle ................... 50 

Figure 23 :Exemple de MCD réseau social ...................................................................................... 55 

Figure 24 :Exemple de MLD de réseau social ................................................................................. 56 

Figure 25 :Modèle de données équivalent BDNOC ........................................................................ 57 

Figure 26 :Diagramme de classe ..................................................................................................... 59 



ii 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1: Modèle BDNOC d'une entité ......................................................................................... 33 

Tableau 2 : Modèle de données d'une relation un à un ................................................................. 40 

Tableau 3: Exemple de représentation de données d'une relation un à plusieurs ........................ 34 

Tableau 4: Modèle de données d'une relation un à plusieurs ....................................................... 35 

Tableau 5 : Exemple de table de données en relationnel : ETUDIANT ........................................... 43 

Tableau 6: Exemple de Famille de colonne : ETUDIANT ................................................................. 43 

Tableau 7 : Exemple de table relationelle: Parent et Enfant .......................................................... 44 

Tableau 8 : Autre Exemple de famille de colonne un à plusieurs ................................................... 44 

Tableau 9:Exemple de Gestion des clés par régénération ............................................................. 46 



1 

 

Introduction Générale 

L’utilisation des systèmes d’informations se généralise de plus en plus dans le monde.  De plus en plus  

de personnes sont connectées à Internet et souhaitent accéder aux services les plus élémentaires sur la toile. 

Désormais, on  voudrait consulter le solde de son compte bancaire, faire du shoping, faire ses consultations 

sanitaires et que sais-je encore  sur  Internet.  Cette situation a conduit progressivement la plupart des 

entreprises à ouvrir leur système d’information(S.I) au web, c’est-à-dire de doter leur S.I d’une interface 

web. Une fois cette ouverture faite, il fallait désormais pour ces entreprises dites web relever le pari de la 

disponibilité de service et faire face à la montée en charge qui en résulte. Les systèmes de stockage et de 

manipulation des données utilisés jusqu’ici ne pouvant plus répondre à ces nouvelles exigences, les 

entreprises se voient progressivement et inéluctablement, tout au moins pour celles qui désirent rester 

compétitives obligées de migrer leur système d’information vers de nouvelles architectures. Aussi, 

l’accroissement exponentiel des données, la prise en compte des données faiblement structurées et les 

avancées technologiques sont autant d’arguments qui poussent les entreprises principalement les géants du 

web à faire le choix de la migration de leur système d’information des SGBD classiques vers  de nouvelles 

bases de données de type NoSQL, c’est-à-dire les moteurs de données qui n’utilisent pas le standard SQL. 

Ces nouvelles bases offrent une meilleure disponibilité des données, des capacités de stockage gigantesques 

en s'affranchissant de contraintes induites par les propriétés ACID. Elles sont largement utilisées et 

commencent à se faire une place dans les infrastructures IT.   

Au regard de la maturité et de la bonne  réputation dont jouissent les bases de données classiques, on 

peut se poser la question de savoir ce que offrent ces nouvelles bases de données pour justifier une migration 

(un abandon du relationnel). En d’autres termes, quelles sont les limites des systèmes relationnels devant les 

contraintes de disponibilité (de montée en charge) dont fait l’objet la plupart des services web et 

l’augmentation  du volume de données? On peut également poser la question de la nécessité de la migration 

vers ces nouvelles approches de stockage et de manipulation de données au regard du coût et de la 

complexité d’une telle opération pour les entreprises.  S’agissant de la migration vers les bases de données 

NoSQL, quelques géants du web comme  Google avec Bigtable, Facebook avec Cassandra et Twitter ont 

réussi leur migration vers le NoSQL ; chacun y allant de ses besoins, ses contraintes   et des  ses méthodes.  

Face à cette situation, il nous a semblé utile de proposer dans le cadre de ce mémoire une approche de 

migration d’une base de données relationnelle vers une base de données qui offre une meilleure scalabilité et 

une meilleure flexibilité. Autrement dit, il s’agit  de proposer une approche de transition des bases 

relationnelles aux bases de données orientées colonnes (NoSQL). L’intérêt de ce mémoire portera de ce fait, 

sur la conception d’un modèle de migration SGBDR-NoSQL, d’une approche de migration d’un modèle de 

données relationnel à un modèle de données orienté colonne, c'est-à-dire  exhiber un processus 
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méthodologique, un canevas qui présente les différentes étapes de transformation d’un modèle conceptuel de 

données (MCD) en un schéma de données orienté colonne. En d’autres termes il s’agira tout au long de ce 

travail de montrer comment passer d’un schéma relationnel classique  vers un schéma non normalisé et donc 

NoSQL. 

Pour ce faire, il convient de présenter  d’abord les raisons qui justifient la migration. Il s’agit pour cela de 

présenter les limites des bases de données relationnelles dans un environnement distribué à fort trafic et dans 

un contexte de  volume de données élevé [chapitre1]. Ensuite, nous aborderons les raisons qui justifient le 

choix des bases de données NoSQL plutôt qu’un autre type de bases de données. Il sera pour cela  présenté  

le concept NoSQL, ses atouts majeurs, sa philosophie, ses enjeux et défis [chapitre 2]. Puis, il 

sera  présenté  une approche de migration des données d’une base relationnelle à une base de données 

NoSQL [chapitre 3] en s’appuyant sur  un géant du web tel que GOOGLE qui est passé à la technologie 

NoSQL en 2004 avec le moteur Bigtable. Enfin, il sera présenté un cas pratique de migration d’une base 

relationnelle, notamment MySQL vers une base de données NoSQL orientée colonne (BDNOC).  
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Chapitre 1 : Les limites des SGBD relationnels  

 

1.1 Introduction 

Dans ce chapitre, il sera présenté  les mobiles ou raisons  qui poussent à la migration des SGBD 

relationnels vers une nouvelle façon de stockage et de manipulation des données. Une nouvelle organisation 

des données qui répond mieux aux contraintes de disponibilité de l’information face à l’augmentation 

exponentielle des données ainsi qu’à leur distribution à travers le monde. Il s’agit pour cela de présenter  les 

limites pratiques et théoriques liées à l’usage des bases de données relationnelles (BDR) face  aux  nouveaux 

besoins des systèmes d’information. Les technologies de bases de données relationnelles et transactionnelles, 

qu’on pourrait  nommer par “technologies SQL”, règnent en maîtres pour le stockage et la manipulation  

de données depuis  beaucoup d’années. Cette situation  de leadership  technologique peut facilement être 

expliquée par  plusieurs facteurs. Tout  d’abord, le  SQL est  un   langage standardisé. Bien que chaque four- 

 nisseur   de  base de données ait implémenté quelques variantes, il n’en demeure pas moins  que cet outil    

 commun est bien connu des développeurs.  Pour une entreprise, investir dans une  technologie SQL s’avère  

 donc moins  coûteux  sur  le  plan  de  la  formation  que  toute  autre    technologie.  

Le SQL est ainsi devenu au fil du temps   une référence absolue pour  l’industrie des bases de données. Par 

ailleurs, le SQL intègre de nombreuses fonctionnalités importantes,  adaptées aux besoins des entreprises, en 

particulier la gestion de l’intégrité des données et l’implémentation des transactions, indispensables pour bon 

nombre d’applications de gestion.  Dans un monde  où l’informatique  de gestion représente une part très 

importante des besoins  durant   ces  dernières décennies, ces fonctionnalités sont devenues attendues et 

indispensable dans une base de données.  Enfin, les outils permettant l’exploitation de   ce type  de bases de  

 données sont matures. Que l’on se place au niveau des outils de développement (IDE graphiques, 

intégration dans langages : java, vb, DotNet  et les autres) ou d’administration (outils  de sauvegarde, 

monitoring), les solutions existent et sont prêtes depuis  déjà un certain temps. On peut donc considérer SQL 

comme un  standard  de  fait   pour toute  problématique  ayant  trait au stockage et à la manipulation de 

données. Pourtant, un certain nombre de  limitations  importantes sont apparues au fil des années. Les 

premiers  acteurs à buter sur  ces  limites  furent  les fournisseurs de services en  ligne, les plus  populaires 

étant Yahoo,  Google  ou  plus  récemment  les  acteurs  du  web  social comme Facebook, Twitter ou 

LinkedIn[1].  Le  constat  était  simple : les  SGBD  relationnels ne  sont pas adaptés aux environnements  

distribués ayant des  volumes gigantesques de données et par des trafics tout aussi gigantesques générés par 

ces  opérateurs.  Les besoins majeurs identifiés par ces acteurs sont les suivants :  

• Capacité  à  distribuer  les  traitements  sur  un  nombre  de  machines  important   afin d’être en 

mesure d’absorber des charges très importantes. On parle de scaling des traitements [1].  

• Capacité à répartir les données entre un nombre important de machines afin d’être en  mesure de   
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stocker  de  très  grands  volumes  de  données.  On  parlera   plutôt  de scaling des données [1].  

• La distribution de données sur plusieurs Datacenter afin d’assurer une continuité de service en  

cas d'indisponibilité de service sur un Datacenter. Cette approche  doit par ailleurs  permettre que 

les  données  soient  au  plus  proche  des   personnes    qui  les utilisent.  

• Une  architecture  qui  fonctionne  sur  du matériel  peu  spécialisé  et  donc  facilement remplaça

ble en cas de panne[1].  

Le modèle relationnel trouve ces limites pour certaines applications web de grande ampleur, telles que 

Google, Facebook ou Yahoo!  

 

1.2 Les limites du modèle relationnel 

Les bases de données existent maintenant depuis environ 50 ans et le modèle relationnel depuis environ 40 

ans [7]. Ce modèle bien que très puissant, a des limites que certains services et sites, tels que Google, 

Facebook, etc. ont  atteintes depuis  longtemps.  En effet ce genre de site possède plusieurs centaines de 

millions d’entrées dans leurs bases de données et tout autant de visites journalières. Par  conséquent, une 

seule  machine ne peut pas gérer la base de données, de plus pour des raisons de fiabilité, ces bases de 

données sont dupliquées pour que le service  ne soit  pas interrompu  en cas   de panne. La méthode consiste 

donc à rajouter des serveurs pour dupliquer les données et ainsi augmenter  les performances et résister   aux  

pannes. Seulement, dû  aux propriétés fondamentales  sur lesquelles une base  de données  relationnelle 

repose,  cette approche connait quelques limites à savoir :  

1.2.1 Problème lié au partitionnement vertical de données  

Le principal point sensible des applications est bien souvent la base de données qui lorsqu’elle est 

transactionnelle ou distribuée ne permet pas facilement le passage à l'échelle. En plus, pour la sécurité de 

fonctionnement, il faut que les données soient répliquées, ce qui complique encore un peu plus les choses. 

Dans les architectures modernes (orientées objet), la validation du modèle se fait désormais dans les objets, 

au niveau de l’applicatif [5]. Lorsque l’on veut scaler une base de données, une première solution peut être 

le partitionnement qui être :  

+ Vertical : une base de données pour les livres, une autre base pour les CDs, etc. 

+ Horizontal : une base de données pour les livres de A-M et une autre pour les livres de N-Z. C'est donc 

une segmentation intelligente qui permet une montée en charge [W23]. Hors les utilisateurs des moteurs 

relationnels recourent au  partitionnement vertical des données ce qui ne suffit pas toujours pour régler le 

problème de performance dont font face les BDR.  
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1.2.2 Problème lié à l’application des propriétés ACID en milieu distribué 

Une base de données relationnelle est construite sur  les propriétés ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, 

Durabilité), ses propriétés bien que nécessaires à la logique du relationnel nuisent fortement aux 

performances surtout la propriété de cohérence. En effet, la cohérence est très difficile à mettre en place 

dans le cadre de plusieurs serveurs (environnement distribué), car pour que celle-ci soit respectée tous les 

serveurs doivent être des miroirs les uns des autres, de ce fait  deux  problèmes  apparaissent : 

• Le coût en stockage est énorme car chaque donnée est présente sur chaque serveur. 

• Le coût d’insertion/modification/suppression est très grand, car on ne peut valider une transaction que si on   

est certain qu’elle a été effectuée sur tous les serveurs et le système fait patienter l’utilisateur durant ce 

temps [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus certains types de  requêtes ne sont pas du tout optimisés dans ce type(BDR) de base de données. 

 

S1 

Toutes les mises à jour 

effectuées sur un serveur 

doivent être répercutées sur 

les autres serveurs pour que le 

système reste cohérent 

S5 

S4 

S3 

S2 

S6 

Tous les 

serveurs : s1, 

s2, s3, s4, s5 

doivent avoir 

la même copie 

de la base de 

données 

Figure.1 : Problème lié aux propriétés ACID en milieu distribué 
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1.2.3 Problème de requête non optimale dû à l’utilisation des jointures 

Imaginons une table contenant toutes les personnes ayant un compte sur Facebook, soit plus de 800 millions, 

les données dans une base de données relationnel classique sont stockées par lignes, ainsi si on effectue une 

requête pour extraire tous les amis d’un utilisateur donné, il faudra effectuer la jointure entre la table des 

usagers (800 millions) et celle des amitiés (soit au moins 800 millions chaque usager ayant au moins un ami) 

puis parcourir le produit cartésien de ces deux tables. De ce fait, on perd en performances car il faut du 

temps pour stocker et parcourir une telle quantité de données. A cause de ces limitations, de nouvelles 

technologies ont vues  le jour pour répondre à ces besoins, c’est ainsi qu’a été inventé d’autres architectures, 

celles-ci se nomment dans leur ensemble les bases NoSQL qui seront abordées plus loin. 

Malgré  l’appellation NoSQL,  ce n’est pas  tant  le  langage  SQL en  lui même qui est inadapté mais  les 

grands   principes  sur  lesquels  sont  construits  le  modèle  relationnel et transactionnel.    En  effet, les 

bases de données relationnelles mettent  à  la  disposition des développeurs un certain nombre d’opérations 

en d’opérations en fonction  des relations entre les tables :  

• un  système  de  jointure  entre  les  tables  permettant  de construire des  requêtes  complexes fai-

sant intervenir plusieurs entités (les tables en l'occurrence). 

• un  système  d’intégrité  référentielle  permettant de  s’assurer que  les  liens entre  les entités sont

 valides. 

La mise en œuvre de tels mécanismes a un coût considérable dés lors que l’on se trouve dans  le contexte 

d’un système distribué ou avec de gros volumes de données. Sur la plupart des SGBD relationnels, 

il  convient   de s’assurer en permanence que les données liées entre elles sont placées sur le même nœud du 

serveur. Lorsque  le nombre de relations au sein d’une base augmente, il devient de plus en plus difficile de 

placer les données sur des nœuds différents du système. Nous verrons que les systèmes NoSQL règlent de 

différentes manières ce problème selon les besoins.  

  

1.2.4 Problème lié au Théorème du CAP 

Il  existe  par  ailleurs,  une  limitation  plus  théorique  à  ce  que  peuvent  réaliser  les  bases de données rel

ationnelles distribuées qui est décrite par le théorème de CAP(Consistency, Availibility and Partition 

tolerence). Celui-ci énonce trois grandes propriétés  pour  les  systèmes distribués à savoir:  

La Cohérence ou Consistency qui  demande que tous  les nœuds du  système voient exactement  les mêmes 

données au même moment. 

La Disponibilité ou Availability  qui  requiert  que la  perte  de  nœuds  n'empêche  pas  les survivants de 

continuer à fonctionner correctement. 

La Résistance au partitionnement ou partition tolerance qui veut que aucune panne moins importante 

qu’une  coupure  totale  du  réseau  ne  doit  empêcher  le  système  de répondre correctement, c’est-à-dire 

qu’en cas  de morcellement en sous-réseaux, chacun doit pouvoir fonctionner de manière autonome [W23]. 
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Le théorème de CAP stipule qu’il est impossible d’obtenir ces trois propriétés en même temps dans un systè

me distribué et qu'il faut donc en choisir deux parmi les trois types de systèmes à savoir: AC, AP, CP. 

S’agissant des systèmes AC, il s’agit des bases  de  données relationnelles implémentant les propriétés de 

cohérence et  de Disponibilité  (ce sont des systèmes AC). Les bases de données NoSQL sont généralement 

des systèmes CP (Cohérent et Résistant au partitionnement) ou AP (Disponible  et Résistant au partitionne- 

ment ) [1,11].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette dernière catégorie, les utilisateurs n'ont pas forcément tous la même vue à un moment donné, 

mais est-ce vraiment une nécessité ? Dans certains cas oui mais souvent non. Si vous faites une recherche 

sur Google ou Facebook et que vous n'avez pas exactement la même réponse qu'un autre utilisateur cela 

parait moins important que de ne pas avoir de résultats de recherche du tout (pas de haute disponibilité)! 

Souvent, si la consistance est importante pour certaines données,     il est d'usage de les isoler dans des bases 

relationnelles et de placer les autres données dans des bases dites NoSQL. Certaines données nous paraissent 

logiques d'être consistantes mais cela est souvent du à notre inertie d’esprit [5]. Prenons le cas d'une valeur 

indiquant le stock d'un article. Si deux serveurs ont des valeurs non consistantes, il peut arriver qu'un serveur 

considère qu'il en reste un alors qu'un autre qui a été mis à jour, sait qu'il n'en reste plus. Lorsque vous faites 

un achat et si par malchance vous achetez un livre qui n'est plus en stock, le site marchand à deux 

possibilités : vous rembourser ou réapprovisionner. Dans cet exemple comme pour la réservation des billets 

Les systèmes CP  sont du group NoSQL 

 

Les systèmes CA  ou AC renferment 

tous les systèmes qui obéissent aux 

principes ACID 

Les systèmes  AP sont du group NoSQL 

   C 

   A 
   P 

Cohérence ou Consistancy: 

chaque client a la même vue de 

chaque donnée à chaque instant 

Availability ou disponibilité: on a  

toujours accès aux données. La 

latence aux requêtes est très faible 

 Partition tolerance: le système doit 

continuer de fonctionner malgré le 

partitionnement physique des 

données 

Figure.2: Limites liées au Théorème du CAP 
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d’avion, vous pouvez  avoir des désagréments  mais  cela arrive d’ailleurs très rarement. Il ne vous reste plus 

qu’à choisir entre : 

� Acheter sur un site très lent (disons quelques dizaine de secondes de latence par page) mais 

où le stock est mis à jour en tant réel entre les milliers de serveurs pour tous les produits du 

site. 

� Et une éventualité de stock non cohérente mais une haute disponibilité, les sites ont fait leur 

choix [W23] ! 

 La société Amazon a d'ailleurs constaté qu'un dixième de seconde de latence lui fait diminuer les ventes de 

1%, et Google a remarqué qu'une demi seconde de latence fait chuter le trafic d'un cinquième [5]. Le fait 

d'accepter des données inconsistantes est connu sous le nom de BASE (Basically Available, Soft-state, 

Eventually consistent) qui est en fait, l'opposé des propriétés ACID. Le fait d'accepter que seuls deux des 

trois principes du théorème de CAP peuvent être satisfaits en même temps  montre à suffisance que les bases 

de données relationnelles connaissent une limite théorique car elles ne couvrent qu’un cas (ce sont les 

systèmes AC) parmi les trois types de systèmes à savoir : AC, AP et PC [W23].  

1.2.5  Problème lié à la gestion des objets hétérogènes 

« Le  stockage  distribué  n’est  pas  la  seule  contrainte  qui  pèse  à  ce  jour  sur  les  systèmes relationnels 

» disait Carl STROZZI. Au  fur  et  à mesure  du  temps,  les  structures  de données manipulées  par  les 

systèmes  sont  devenues  de  plus  en  plus  complexes  avec  en contrepartie des moteurs de stockage 

évoluant peu. Le  principal  point  faible  des modèles relationnels est  l’absence de  gestion d’objets 

hétérogènes ainsi que le besoin de déclarer au préalable l’ensemble des champs représentant un objet. 

Pour  répondre  au  besoin des objets hétérogènes non pré déclarés, on a vu apparaître des modélisations 

complexes sur  le  plan algorithmique comme  le modèle Entity-Attribute-Value  permettant  de  séparer  un 

objet et  ses  champs. Ces  modèles,  quoique répondant  au  besoin  de flexibilité des applications modernes,  

présentent  un  inconvénient majeur  qui  est  leur  très  faible  niveau de performance[1,12] .La majeure 

partie des  outils développés  dans  le  cadre  de la mouvance NoSQL permettent l’utilisation d’objet 

hétérogènes apportant   comparativement  une bien plus grande flexibilité  dans les modèles de données ainsi  

qu’une simplification de   la modélisation.  

 

1.3 Bilan du chapitre 

Outre  le  modèle  relationnel,  la  plupart  de  SGBD  relationnels  sont transactionnels, ce qui leur impose    

le respect des contraintes d’Atomicité, de Consistance, d’Isolation et de Durabilité, communément appelé 

propriétés  ACID[1]. Dans un contexte centralisé, ces contraintes  sont plutôt aisées à garantir. Dans le cas 

de  systèmes distribués, il est en revanche nécessaire de distribuer les traitements et les  données entre  

différents serveurs. Il devient alors difficile de maintenir les contraintes ACID à  l’échelle du  système distri- 
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bué entier tout  en maintenant des performances correctes. Malgré cela, il n'est pas évident de s'affranchir de 

la mainmise des bases relationnelles en matière de gestion de données. C'est pourtant à cela que s'emploie un 

groupe d'acteurs depuis quelques années, mettant en avant les limites du modèle relationnel pour certains 

types d'applications distribuées à fort trafic et traitant de gros volumes de données [W15]. Pour le professeur 

Michael Stonebraker1, l'un des principaux gourous de la gestion de données cité par ODBMS Watch, la 

discussion autour du concept NoSQL n'a en fait pas grand chose à voir avec SQL, mais plutôt avec la 

nécessité de s'affranchir de contraintes induites par les propriétés ACID, le multi-threading ou la gestion des 

disques pour obtenir des performances très élevées[10]. Quoiqu'il en soit, en matière de gestion des données, 

une nouvelle approche technique vient titiller le modèle dominant tous les vingt ans, environ. A ses débuts, 

dans les années 70, le relationnel a été l'une d'elles, remplaçant les différents modèles en place (hiérarchique, 

réseau, etc.) pratiquement sans discussion. Il n'a même pas été vraiment dérangé par la tentative d'émergence 

des bases objets, dans les années 90. Il s'est adapté, étendu et sa simple omniprésence a marginalisé les 

ambitieuses malgré leurs arguments indéniables [W15]. D'une certaine manière, ce mouvement consacre le 

retour de concepts mis sous l'éteignoir pendant nombre d'années. C’est une forte tendance, les applications  

d’entreprise opèrent sur des volumétries de données de plus en plus grandes. Qui plus est, une pléthore 

d’utilisateurs et de clients accèdent à ces données, que ce soit directement, ou, le plus souvent, indirectement. 

Et ce n’est clairement pas le SOA ou la gestion des données de référence (master data management) qui vont 

infléchir ces tendances! Résultat : une pression de plus en plus grande s’exerce sur les systèmes classiques 

de  gestion de bases de données. Face à ce phénomène, la force brute peut elle suffire [10] ? 

• plus de Mhz, 

• plus de processeurs, 

• plus de mémoire … 

• Mais pas toujours à des coûts bien raisonnables ! 

Mais ce serait compter sans une autre conséquence de la volumétrie des données : l’administration des bases 

de données volumineuses est exigeante. Ainsi, on administre plus une base de données de plusieurs dizaines 

(ou même centaines) de millions d’enregistrements comme celle de  quelques dizaines de milliers 

d’enregistrements. Avec de tels volumes de données, des opérations naguère brèves peuvent prendre des 

heures comme la modification du  schéma ou la suppression d’un nombre conséquent d’enregistrements. 

L’apparition de ces nouveaux paradigmes  a entraîné des changements majeurs dans la manière d’aborder la 

conception  des applications et leur rapport à la base de données. Lorsque l'on parle de sites à fort trafic et de  

bases de données, on entend rarement parler de bases de données relationnelles. En effet, garantir la 

consistance des données coûte cher en temps  et est souvent  incompatible  avec les  performances. Puisque 

le modèle relationnel ne semble pas adapté dans des environnements nécessitant de grosses  architectures et 

que les propriétés ACID des bases ne permettent généralement pas de passer à l'échelle, un nouveau 

                                                           
1 Michael Ralph Stonebraker né le11 Octobre 1943 est un spécialiste de la fouille de données. 
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mouvement est née de l’initiative des architectes de Cloud Computing et des sites communautaire comme 

Facebook,Amazon et LinkedIn : le NoSQL [10]. 
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Chapitre 2- Le NoSQL, une nouvelle approche de stockage et de 

manipulation de données. 

2.1 Introduction 

Avant de présenter le concept NoSQL comme une nouvelle approche de stockage et de manipulation de 

données, commençons par dire  ce que le NoSQL n'est pas. Ce n'est pas du SQL et ce n'est pas non plus du 

relationnel. Comme son nom l'indique, ce n'est pas un remplacent des SGBDR, mais il vient en complément 

de ces derniers.  Le NoSQL est conçu pour les magasins de données distribuées et requérant des exigences 

de performance à grande échelle. Pensez à Facebook avec ses 800 millions d’utilisateurs selon Citizen 

Adhésions en 2010 ou Twitter, qui à eux seuls stockent des  térabits de données chaque jour. Depuis 

quelques années, de nouvelles approches de stockage et de  gestion des données sont apparues, et permettent 

de se libérer  (se détacher ou se  démarquer) de certaines contraintes, en particulier de scalabilité, inhérentes 

au paradigme relationnel. Regroupées derrière le vocable NoSQL, ces technologies auraient très bien pu être 

nommées “NoRel” comme le suggère l’inventeur du terme NoSQL, Carl Strozzi. Plus que des technologies 

de remplacement intégral des outils relationnels, le NoSQL correspond le plus souvent à des approches qui 

complètent les outils existants, pour en combler les faiblesses. Ainsi, on observe de plus en plus souvent la 

traduction “Not Only SQL” au lieu de “NoSQL”[1]. Ces technologies, portées par des acteurs majeurs du 

web comme Google, Facebook, Twitter ont rapidement acquis une légitimité réelle dans le domaine de la 

manipulation de volumétries de données très importantes et ont rapidement gagné tant en maturité qu’en  

notoriété. Le NoSQL est un type de magasin de données, c'est une manière de stocker et de récupérer des 

données de façon rapide, un peu comme une base de données relationnelle, sauf qu'il n'est pas basé sur 

une  relation mathématique entre les tables comme une base de données relationnelle traditionnelle  le fait. 

Un magasin de données  NoSQL peut être beaucoup plus rapide que les bases de données relationnelles, 

mais n'a généralement pas la robustesse que l’on connait aux bases de données classiques. La croissance des 

grands du Web comme Facebook et Google a conduit à l'élaboration du NoSQL comme un moyen de briser 

les contraintes de vitesse que fournissent des bases de données relationnelles. On parle donc de la mouvance  

NoSQL comme étant celle des bases de données de prochaine génération portant pour la plupart sur le fait 

d’être non-relationnelle, distribuée, open-source et horizontalement évolutive. Le mouvement a commencé 

au début de 2009 et se développe rapidement [W14]. Ce nouveau concept repose sur les caractéristiques  tels 

que: la liberté du schéma de données, un support de réplication facile, une API simple, finalement une 

gestion cohérente, une capacité de gestion d’énorme quantité de données et plus encore.  
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2.2 La technologie NoSQL 

NoSQL ou « Not Only SQL » est un mouvement très récent (2009), qui concerne les bases de données. 

L’idée du mouvement est simple : proposer des alternatives aux bases de données relationnelles pour coller 

aux nouvelles tendances et architectures du moment, notamment le Cloud Computing [W14]. Les axes 

principaux du NoSQL sont une haute disponibilité et un partitionnement horizontal des données, au 

détriment de la consistance. Alors que les bases de données relationnelles actuelles sont basées sur les 

propriétés ACID (Atomicité, Consistance, Isolation et Durabilité). NoSQL signifie “Not Only SQL”, 

littéralement “pas seulement SQL”. Ce terme désigne l’ensemble des bases de données qui s’opposent à la 

notion relationnelle des SGBDR. La définition, “pas seulement SQL”, apporte un début de réponse à la 

question “Est ce que le NoSQL va tuer les bases relationnelles?”. En effet, NoSQL ne vient pas remplacer 

les BD relationnelles mais proposer une alternative ou compléter les fonctionnalités des SGBDR pour 

donner des solutions plus intéressantes dans certains contextes. Le NoSQL regroupe de nombreuses bases de 

données, récentes pour la plupart, qui se différencient du modèle SQL par une logique de représentation de 

données non relationnelle. Leurs principaux avantages sont leurs performances et leur capacité à traiter de 

très grands volumes de  données. En revanche, dans les projets, il ne faut pas opposer   

ces deux approches mais bien souvent les faire cohabiter ! Cette technologie (le NoSQL) ne vise finalement 

pas à remplacer les SGBD traditionnels mais plutôt à les compléter en déportant une partie de la charge des 

traitements et de stockage de données vers des serveurs-tiers (dans les architectures web classiques). 

2.3 Les  concepts  forts du NoSQL 

Les bases de données NoSQL reposent essentiellement sur  plusieurs  aspects qui font leurs forces et 

justifient leur usage aujourd’hui des géants du web. Il s’agit principalement du partitionnement horizontal 

des données, du fait que ces bases sont sans schéma et donc une grande flexibilité du schéma de données. 

 

2.3.1 Scalabilité maîtrisée à travers le partitionnement horizontal 

Ces bases de données proposent une nouvelle représentation de l’information. En s’affranchissant des 

contraintes ACID du modèle SQL, elles ont le très gros avantage de fournir une architecture technique où il 

suffit de rajouter des serveurs pour gagner en performance sans trop se poser de questions. Cette technique 

consiste lorsque la charge des traitements ou des données devient très importante au niveau d’un ou de 

plusieurs serveurs à ajouter  un ou plusieurs serveurs qui se partagent les données et les traitements : c’est ce 

que nous avons évoqué plus haut sous les termes de scaling de données et de scaling de traitements [W4].  

Cette approche de stockage permet d’avoir des bases de données performantes et une disponibilité que les 

SGBD classiques ne peuvent égaler même en multipliant les serveurs miroirs. Un SGBDR pour répondre 

aux exigences de performance face aux gros volumes de données, doit se retourner vers du matériel de plus 
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en plus rapide  et à l'ajout de mémoire. Le  NoSQL, pour sa  part, pour gérer la “montée en charge" se réfère 

à la répartition de la charge sur les systèmes de Cloud Computing. Il s'agit  la de composant de NoSQL qui 

fait d'elle une solution peu coûteuse pour les  grands ensembles de données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Flexibilité  du schéma de données 

Bien que le réflexe premier soit de penser aux performances des bases NoSQL sur des gros volumes de 

données ou des données faiblement structurées, certaines utilisations peuvent se justifier dans des 

environnements de plus faible volume ou de plus faible charge. Par exemple, les bases orientées colonne 

faciliteront l’évolution du “ schéma”  des données et donc vous orienteront vers une maintenance plus 

intelligente, plus agile et donc plus durable de vos applications.  Dans l’approche orienté colonne, les 

colonnes ne sont pas connues et déclarées d’avance comme dans les bases de données relationnelles. Elles 

sont crées dynamiquement pendant l’insertion des données dans la base. De plus les champs de valeur 

NULL n’existent pas car la déclaration d’une colonne ne concerne pas toutes les lignes d’une table comme 

c’est le cas dans le monde du relationnel. Avec le NoSQL, chaque ligne ou entrée d’une table 

(respectivement famille de colonne en NoSQL) a ses propres colonnes. Dans une base de données NoSQL, il 

n'y a pas de schéma fixe. Toutes les données susceptibles d’être lues ou modifiées au même moment sont en 

général regroupées au sein d’une même famille de colonnes.  Une des conséquences immédiate de cette 

évolutivité des schémas de données est la gestion des données faiblement structurées. 

 

Meilleur gestion  des données faiblement structurées  

A part être une nouvelle technologie, le NoSQL permet de stocker les informations d’une manière qui colle 

mieux à leur représentation. Exemple :   

• les bases de données orientées document s'adaptent au stockage des données non planes (type 

profil utilisateur) [W16]; 

Server1 

Contenant les 

données de A à Z 

Serveur surchargée contenant les 

traitements et les données de A à Z 

Server2 

Contenant les 

données de N à Z 

Server1 

Contenant les 

données de A à M 

 

 

 

 

Les Serveurs   1 et2 

se partage  les 

données et 

traitements afin de 

mieux gérer la 

montée en charge 

Figure 3:Partitionnement Horizontal de données 
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• les bases de données orientées colonne s'adaptent très bien au stockage de listes (messages, posts, 

commentaires, etc...); 

• les bases de données orientées graphe permettent de mieux gérer des relations multiples entre les 

objets [W21] (comme pour les relations dans les réseaux sociaux). 

La première rupture est  inhérente au modèle de données non relationnel qui ne dispose pas deméthodes  effi

caces  permettant  d’effectuer des  opérations  de  jointure. Dans le modèle relationnel, la  pratique courante 

est  d’utiliser  des  données  sous  forme  normalisée et de procéder à des jointures entre les tables. Sur le 

sujet de la normalisation,  les théoriciens de la mouvance NoSQL prônent une approche pragmatique guidé 

par l’utilisation qui est faite des données :  

• Dans certains cas les données seront embarquées dans la donnée parente (la manière de procéder dé-

pend du paradigme utilisé). C’est notamment le cas lorsque le volume de données est  faible et  que  

celle-ci  est  peu  mise  à  jour. Il se pose alors la problématique de la mise à jour des données. 

• Dans les autres cas, on stockera simplement les identifiants permettant d’accéder aux données com-

me on le  ferait dans le modèle relationnel. La différence réside  dans le  fait que c’est le plus souvent

 à l’application de procéder par la suite aux jointures.  

L’engouement pour les bases NoSQL est la conclusion logique de l’ère Web 2.0. Les données stockées sont 

aujourd’hui beaucoup plus importantes qu’elles n’ont pu l’être avant, et les besoins ont changé. On a 

aujourd’hui besoin de pouvoir stocker ou lire très rapidement des millions de données (prenez l’exemple de 

Facebook par exemple) mais aussi, avec le Cloud, d’avoir des systèmes “scalable”  ou élastiques. Pour 

répondre à cette demande, de nombreux projets de bases NoSQL sont apparus. On distingue deux  

publications qui ont servi de point de départ à certains de ces projets : 

• BigTable de Google sur lequel est basé Hadoop/HBase ; 

• Dynamo d’Amazon sur lequel repose Cassandra initié par Facebook. 

On dénombre actuellement une douzaine de solutions existantes, selon différents types de bases de données 

à savoir :  

• Les bases clé-valeur, comme Redis, Riak, Voldemort  

• Les bases documentaires, comme Mongo DB, CouchDB, Terra store  

• Les bases orientées comme cassandra, Amazon, simple DB, Google Bigtable, Hbase.   

• Les bases orientées graphe, comme Neo4j, Orient DB [1,21]  

2.4 Les Enjeux des bases NoSQL 

Le premier besoin fondamental auquel répond NoSQL est la performance. En effet, ces dernières années, les 

géants du Web comme Google et Amazon ont vu leurs besoins en termes de charge et de volumétrie de 

données croître de façon exponentielle. Et c’est pour répondre à ces besoins que ces solutions ont vu le jour. 
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Les architectes de ces organisations ont procédé à des compromis sur le caractère ACID des SGBDR. Ces 

intelligents compromis sur la notion du relationnel ont permis de dégager les SGBDR de leurs freins à la 

scalabilité horizontale et à l’évolutivité. Par la suite des entreprises comme Facebook, Twitter ou encore 

LinkedIn ont migré une partie de leurs données sur des bases NoSQL. Cette adoption croissante des bases 

NoSQL conduit à une multiplication et une amélioration des offres Open Source des moteurs. 

Par ailleurs, l'idée est que les deux technologies (relationnel et non relationnel) peuvent coexister, chacun 

ayant sa place. Le mouvement NoSQL a été à la une ces dernières années, car  la plupart des leaders du Web 

2.0 l’ont adopté. Des sociétés comme Facebook, Twitter, Digg, Amazon, LinkedIn et Google l’utilisent déjà 

avec beaucoup de succès. Mais, seulement il reste, pour cette nouvelle approche de stockage et de 

manipulation des données, de tenir le pari des enjeux comme la gestion des données de plus en plus 

complexes  et l’augmentation de plus en plus croissante des données ainsi que leur distribution à travers le 

monde. S’agissant du Stockage de données, le stockage mondial  des données numériques est mesuré en 

exaoctets; un exaoctet étant égal à un milliard de giga-octets (Go) de données. Selon Internet.com, la 

quantité de données stockées en 2006 était en augmentation de 161 exaoctets [9]. Seulement 4 ans plus tard, 

en 2010, la quantité de données stockées était de près de 1.000 exaoctets ce qui représente une augmentation 

de plus de 500% [9]. En d'autres termes, il y a beaucoup de données stockées dans le monde et cela va 

continuer à croître. Par rapport aux données interconnectées, les données continuent d’être de plus en plus 

plus partagées et donc distribuées. Les principaux systèmes sont conçus pour être reliés entre eux et 

proposent aux utilisateurs des hyperliens, des blogs, des wiki et le partage des documents. 

S’agissant des structures de données, NoSQL peut gérer des structures de données hiérarchiques 

imbriquées facilement. Pour accomplir la même chose en SQL, vous avez besoin de plusieurs tables 

relationnelles avec toutes sortes de clés. En outre, il existe une relation entre la performance et la complexité 

des données. Les performances peuvent se dégrader dans un SGBDR traditionnel lorsque nous stockons des 

quantités massives de données requises dans les applications de réseautage social et de web sémantique. 

Nous  l’avons  vu,  les  SGDB  relationnels  disposent  d’atouts  indéniables  expliquant  leur popularité  

et  leur  large  utilisation, mais  aussi  des  limites  importantes  qui  ont  conduit  à  de nouvelles approches. 

Tout comme les SGBD relationnels ne sont pas la réponse unique aux problèmes de base de données, on ne 

doit pas considérer qu’un seul autre outil sera en mesure d’apporter une solution à caractère universel.  

 Il existe dans la mouvance NoSQL, une diversité importante d’approches classées  en  quatre  grandes  

catégories  à savoir : le paradigme  clé-valeur,  orienté colonnes, orienté documents et orienté graphes.  

2.5 Les types de bases de données NoSQL 

Il  existe différents  types de bases de données NoSQL  spécifiques  à différents besoins,  en voici quelques 

uns avec le nom des solutions ou moteurs associés :  

•  Orientées colonnes : HBase,  Hyper table,  Cassandra et   BigTable  

•  Orientées graphes (Euler) : Neo4J  
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•  Orientées clé-valeur :  Voldemort ,  Dynamite et   Riak  

•  Orientées document : CouchDB[7].  

Passons à présent à la description des différents types de base de données NoSQL.  

2.5.1 Base de données Orientée  Clé- valeur  

Cette structure est très adaptée à la gestion des caches ou pour fournir un accès rapide aux informations 

[W5]. Elle fonctionne comme un grand tableau associatif et retourne une valeur dont elle ne connaît pas la 

structure. Il s’agit de la catégorie de bases de données la plus basique [1,13]. Dans ce modèle, chaque objet 

est identifié par une clé unique qui constitue la seule manière de le requêter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  structure  de  l’objet  est  libre  et  le  plus  souvent  laissé  à  la  charge  du  développeur   de l’applicatio

n (par exemple XML, JSON, ...), la base ne  gérant généralement que des chaines d’octets [1].  Ce modèle 

peut être assimilé à une hashmap distribuée. Les données sont  donc  simplement représentées par un couple 

clé-valeur. La valeur peut être une simple chaine de  caractères ou un objet sérialisé [W14]. Cette absence de 

structure ou de typage a un impact  important sur le requêtage. En effet, toute l’intelligence portée 

auparavant par les requêtes SQL devra être portée par l’applicatif qui interroge la BD. Néanmoins, la 

communication  avec la BD se résumera aux opérations PUT, GET et DELETE. Les solutions 

 les plus connues sont Redis, Riak et Voldemort créé par LinkedIn. 

2.5.2 Base de données Orientée  Document  

Ce modèle ajoute au modèle Clé-valeur, l’association d’une valeur à structure non plane, c’est-à-dire qui 

nécessiterait un ensemble de jointures en logique relationnelle. Les  bases  de données  documentaires  sont 

constituées de  collections  de  documents. Un document est  composé  de  champs et des valeurs associées, 

ces dernières pouvant  être requêtées. Par ailleurs, les valeurs peuvent être, soit d’un type simple (entier, 

chaine de caractère, date…), soit elles-mêmes composées de plusieurs  Couples clé-valeur. Bien que les 

documents soient structurés, ces bases sont dites “schemaless”. A ce titre, il n’est pas nécessaire de définir 

au préalable les champs utilisés dans un document. Les documents peuvent être très hétérogènes au sein de 

CLE … 

CLE2012 

CLE 2013 

CLE 2014 

CLE 2015 

CLE …. 

 

Valeur 2012 

Valeur2013 

Valeur 2015 

Valeur 2014 

Figure 4:Illustration d’une Base de données Orientées  Clef- valeur 
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labase. Le stockage structuré des documents leur confère des fonctionnalités dont  ne disposent pas les bases 

clés-valeurs simples dont la plus évidente est la capacité à effectuer des  requêtes sur le contenu  des objets.  

 Ce modèle se base sur le paradigme clé-valeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La valeur, dans ce cas, est un document de type JSON ou XML par exemple [W5]. L’avantage est de 

pouvoir récupérer, via une seule clé, un ensemble d’informations structurées de manière hiérarchique. La 

même opération dans le monde relationnel impliquerait plusieurs jointures. Pour ce modèle, les 

implémentations les plus populaires sont CouchDB d’Apache, RavenDB (destiné aux  plateformes .NET 

/Windows avec la possibilité d’interrogation via LINQ) et Mongo DB [W4]. 

2.5.3  Base de données Orientée Colonne   

Ce modèle ressemble à première vue à une table dans un SGBDR à la différence qu’avec une BD NoSQL 

orientée colonne, le nombre de colonnes est dynamique. En effet, dans une table relationnelle, le nombre de 

colonnes est fixé dés la création du schéma de la table et ce nombre reste le même pour tous les 

enregistrements dans cette table. Par contre, avec ce modèle, le nombre de colonnes peut varier d’un 

enregistrement à un autre ce qui évite de retrouver des colonnes ayant des valeurs NULL [W14]. Comme 

solutions, on retrouve principalement HBase (implémentation Open Source du modèle Bigtable publié par 

Google) ainsi que Cassandra (projet Apache qui respecte l’architecture distribuée de Dynamo d’Amazon et 

le modèle Bigtable de Google). Les  bases  de données orientées colonnes sont résolument les plus 

complexes  à  appréhender  parmi   la mouvance NoSQL. Bien que  l’on obtienne  au  final un schéma relati- 

 vement proche des bases documentaires, l’organisation  sous-jacente des données permet à ces bases  

CLE … 

CLE2012 

CLE 2013 

CLE 2014 

CLE 2015 

CLE …. 

Document1 

Champ1 valeur 

Champ2 valeur 

Document 3 

Champ1 Valeur 

Champ2 Valeur 

Champ3 Valeur 

Champ4 Valeur 

Champ5 Champ1 Valeur 

 Champ2 valeur 

 

Document2 

Champ1 valeur 

Champ2 valeur 

Champ3 valeur 

Figure 5:Illustration d’une Base de données Orientées  Document 



18 

 

d’exceller dans  les  traitements  d’analyse de données et dans les traitements massifs (notamment via des 

opérations de type MapReduce).  Bien que l’on trouve des variations en fonction de la base considérée, 

les concepts essentiels sont les suivants :  

• La colonne:  il  s’agit  de  l’entité  de  base  représentant  un  champ  de  donnée. Chaque colonne 

est  définie  par  un  couple  clé-valeur. Une  colonne  contenant d’autres colonnes  est nommée super colon- 

ne [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Famille  de  colonnes  :  il  s’agit  d’un  conteneur  permettant  de  regrouper plusieurs colonnes 

ou super colonnes. Les colonnes sont regroupées par  ligne et chaque  ligne est identifiée par un identifiant 

unique. Elles sont généralement assimilées aux tables dans le modèle relationnel et sont identifiées par un    

nom unique.   Les super colonnes  situées  dans  les  familles  de  colonnes  sont  souvent  utilisées comme 

les lignes  d’une table  de  jointure  dans  le  modèle  relationnel.  Comparativement au   modèle relationnel, 

les  bases  orientées  colonnes  offrent  plus  de  flexibilité.  Il  est  en effet possible d’ajouter une colonne ou 

super colonne à n’importe quelle ligne d’une famille  de colonnes  à tout instant.  Il s’agit d’une autre 

évolution du modèle  Clé valeur, il permet de disposer d'un très grand nombre de valeurs sur une même 

ligne, permettant ainsi de stocker les relations de type one-to-many. Contrairement au système Clé valeur, 

celui-ci permet d’effectuer des requêtes par clé. 

 

SUPER COLONNE 

Nom de la super colonne  

Valeur  

Marqueur de temps  

SUPER OU SIMPLE COLONNE  

Nom de colonne  

Valeur  

Marqueur de temps  

 

SUPER OU SIMPLE COLONNE  

Nom de colonne  

Valeur  

Marqueur de temps  

 

Figure 6:Illustration d’une  colonne dans une BDNOC 
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 2.5.4 Base de Données Orientée Graphe  

 

Ce modèle de représentation des données se base sur la théorie des graphes. Il s’appuie sur la notion de 

nœuds, de relations et de propriétés qui leur sont rattachées. Ce modèle facilite la représentation du monde 

réel, ce qui le rend adapté au traitement des données des réseaux sociaux. La principale solution est Neo4J. 

Ce modèle permet la modélisation, le stockage et la manipulation de données complexes liées par des 

relations non-triviales ou variables. Ce modèle s’appuie  principalement sur deux concepts : d’une part 

l’utilisation  d’un moteur de stockage pour  les objets (qui se présentent sous la forme d’une base documenta

ire, chaque entité de    cette base  étant nommée nœud). D’autre part, à ce modèle, vient s’ajouter un mécanis

me permettant de décrire les arcs (relations entre les objets), ceux-ci étant orientés et disposant des  

propriétés (nom, date, …)[1,17].  

 

 

Figure 7: Illustration d'une Base de données orientée Graphe 

Par essence ces bases de données sont nettement plus efficaces que leur concurrent relationnel pour traiter 

les problématiques liées aux réseaux (cartographie, relations entre personnes). En effet, lorsqu’on utilise le 

modèle relationnel, cela  nécessite un grand  nombre d’opérations complexes pour obtenir des résultats. Pour 

le moment, le NoSQL est un mouvement grandissant, bien qu'il soit utilisé par de grandes firmes qui sont à 

l’origine du mouvement. Il n'y a pas de solutions qui se démarquent vraiment du lot, il n'y a que des 

solutions adaptées aux besoins. On remarquera aussi qu'il manque vraiment de standards, comme JDBC et 

SQL le sont pour les SGBDR, mais cela s'explique sans doute par la jeunesse du mouvement et 

l'hétérogénéité des bases de données. Dans la section suivante, nous allons nous intéresser sur le mode 

d’interrogation des bases de données de type NoSQL après qu’elles aient été présentées selon différentes 

typologies.  
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Le requêtage NoSQL 

Dans  le monde du NoSQL il n’y a pas de langage  standard comme SQL l’est  dans le monde des bases 

de données relationnelles. L’interrogation des bases de données NoSQL se fait au niveau applicatif  à travers 

principalement  la  technique  dite de « MapReduce ». MapReduce  est  une  technique  de  programmation 

distribuée  très  utilisée  dans  le  milieu NoSQL et qui vise à produire des requêtes distribuées. Cette techniq

ue se décompose en deux grandes étapes :  

Etape de mapping : Chaque item d’une liste d’objets clé-valeur est passé à la fonction map qui va retourner 

 un nouvel élément clé-valeur. Exemples de fonction map. A chaque couple (UserId,  User), on  assigne le 

couple (Role,  User).  A  l’issue  de  l’étape  de  mapping, on  obtient  une  liste  contenant  les  utilisateurs   

groupés par rôle. A un couple (UserId, User), on assigne  le couple  (UserId, User) uniquement si l’email de 

l’utilisateur se termine   par “.fr”  

Etape de Reduce : La fonction reduce est appelée sur le résultat de l’étape de mapping et permet d’appli-

quer  une opération  sur la liste [1,20].  Exemples de fonction reduce :   

− Moyenne des valeurs contenues dans la liste  

− Comptabilisation des différentes clés de la liste  

− Comptabilisation du nombre d’entrées par clé dans la liste  

L’étape  de mapping  peut  être  parallélisée  en  traitant  l’application  sur  différents  nœuds  du système po

ur chaque couple clé-valeur. L’étape de réduction n’est pas parallélisée et ne peut être exécutée avant la fin 

de l’étape de mapping.  Les  bases  de  données  NoSQL  proposent  diverses  implémentations  de  la  techni

que MapReduce  permettant  le  plus  souvent de  développer  les  méthodes  map  et  reduce  en  JavaScript

 ou en Java.  

 

2.6 Les défis majeurs du NoSQL 

Les organisations qui ont d'énormes besoins de stockage de données sont sérieusement à la recherche du 

NoSQL. Apparemment, le concept ne reçoit pas que beaucoup de sympathie auprès des petites organisations. 

Dans une enquête menée par Information Week, 44% des  professionnels en activité de l'informatique n'ont 

pas entendu parler de NoSQL. En outre, seulement 1% des répondants ont indiqué que NoSQL est une partie 

de leur orientation stratégique. De toute évidence, NoSQL a sa place dans notre monde connecté, mais devra 

continuer à évoluer pour obtenir l'appel de masse que beaucoup pensent qu'elle pourrait avoir. 

La technologie NoSQL ne cesse de faire parler d’elle et semble avoir le vent en poupe. Attrayante, la 

barrière d’entrée pour un nouveau développement est d’ailleurs assez peu élevée pour tout développeur 

ayant bien compris les sous-jacents de la solution retenue. Néanmoins, il est essentiel de garder à l’esprit que 

NoSQL apporte une réponse à des besoins bien spécifiques. Dit autrement, il est nécessaire d’avoir identifier 
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au préalable la nécessité d’utiliser cette technologie dans vos services et pas uniquement avec une 

motivation : « et si on a autant de succès demain que Twitter ».Cependant, n’oubliez pas que, bien que 

robuste, cette technologie reste jeune et doit par conséquent encore évoluer : en se dotant par exemple de 

solutions ORM éprouvées, en gommant l’absence d’un langage de requêtage commun et capitaliser sur 

l’utilisation, comme nos chers SGBDR l’ont fait sur les 20 dernières années[W1]. Les bases de données 

NoSQL ont suscité beaucoup d'enthousiasme, mais il y’a de nombreux obstacles à surmonter avant de 

pouvoir faire appel aux principaux acteurs de l’industrie des bases de données. Voici   quelques uns des 

principaux défis. 

 

2.6.1  Maturité 

           Les outils permettant l’exploitation de ce type de bases de données sont encore très peu matures  tout  

au moins pour la plupart. Si  l’on  se place  au niveau des outils de développements, ils  n’intègrent pas 

encore des Framework ou plugin compatibles au NoSQL. Pour ce qui est des outils  d’administration  

(outils  de  sauvegarde, monitoring, …), quand ils existent, ils sont spécifiques à des moteurs NoSQL 

particuliers [W17]. C’est le cas de Google qui a mis sur pieds son propre outil  d’administration de bases de 

données orientées colonne. Aussi, les bases de données de type NoSQL étant des technologies encore très 

récentes, il n’y a pas encore de normes qui permettent de définir une architecture type pour tel ou tel type de 

base de données, ni de syntaxe particulière ; bien que le mouvement tende vers une convergence pour des 

requêtes basées sur le langage JavaScript [7]. Il manque vraiment des standards, comme JDBC et SQL le 

sont pour les SGBDR, mais cela s'explique sans doute par la jeunesse du mouvement et l'hétérogénéité des 

types de bases. 

2.6.2  Assistance et maintenance 

    Les entreprises  veulent avoir l'assurance que si un système de clés échoue, les fournisseurs de la base 

NoSQL seront en mesure d'offrir un soutien rapide et compétent [W17]. Tous les fournisseurs de 

SGBDR font  de grands efforts pour fournir un niveau élevé de soutien aux entreprises. En revanche, la plus 

part des systèmes  NoSQL sont des projets open source, et bien qu'il existe généralement une ou plusieurs 

entreprises qui offrent un soutien pour chaque base de données NoSQL, ces entreprises sont souvent des 

startups sans portée mondiale et n’ont pas les ressources de soutien, ou la crédibilité d'un Oracle, de  

Microsoft, ou IBM. 

2.6.3  Outils d’analyse et administration  

     Les bases de données NoSQL offrent peu d'installations pour des requêtes ad-hoc et d'analyse de 

données. Même une simple requête nécessite une expertise significative de programmation. Couramment 

utilisés, les outils de BI ne fournissent pas de connectivité aux bases de données  NoSQL. Certains de 
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secours sont fournis par l'émergence de solutions telles que le HIVE ou PIG, qui peuvent  fournir un accès 

plus facile aux données détenues dans les clusters Hadoop et peut-être à terme, d'autres bases de 

données NoSQL. Quest Software a développé un produit  dénommé « Toad » pour les bases de données  qui 

peut fournir des capacités de requête ad-hoc à une variété de bases de données NoSQL. L’objectif de la 

conception des bases de données NoSQL était de fournir une solution zéro-administration, mais la réalité 

actuelle est bien loin de cet objectif [W17]. Pour administrer une base NoSQL aujourd'hui, il faut beaucoup 

d'habileté non seulement pour l’installer et beaucoup d'efforts pour la maintenir. 

 

2.6.4  Expertise 

Il y a littéralement des millions de développeurs à travers le monde, et dans chaque secteur d'activité, qui 

sont familiers avec les concepts de programmation et de SGBDR. En revanche, presque tous les 

développeurs NoSQL sont encore dans un mode d'apprentissage. Cette situation se penchera naturellement 

au fil du temps, mais pour l'instant, c'est beaucoup plus facile de trouver des programmeurs expérimentés  

SGBDR ou les administrateurs que par un expert NoSQL. 

2.7 Bilan du chapitre 

Les bases de données NoSQL ont souvent vu le jour en tant que projets internes des grands sites de 

commerce, ou de recherche. Ainsi, BigTable, dont le développement à commencé en 2004, gère la plupart 

des données de Google, une référence presque absolue en termes de volume et de performances. Plusieurs 

grands sites utilisent ces outils particuliers : Cassandra chez Facebook et Digg, Dynamo chez Amazon, 

PNUTS chez Yahoo, etc. Et l'orientation actuelle vers le Cloud Computing ne fait que renforcer l'intérêt 

pour ces approches, comme en témoignent les services de stockage de la plateforme Azure de Microsoft 

[W15]. Dans la foulée de ces solutions propriétaires, de nombreux projets libres ont vu le jour. Même si une 

grande diversité règne, plusieurs caractéristiques fréquentes semblent émerger : absence de schéma, 

partitionnement horizontal sur un grand nombre de nœuds, dé-normalisation, réplication automatique, 

versioning des données, etc. Bien sûr, tout cela vient battre en brèche un éventail de principes érigé en 

dogme depuis plus de trente ans. Comme nous l’avons vu,  la plupart des SGBD de  la mouvance  NoSQL 

ont donc été construits  en faisant fi  des contraintes ACID, quitte à ne pas proposer des fonctionnalités 

transactionnelles. Le groupe NoSQL, vise en premier lieu à démontrer qu'il existe désormais des solutions 

alternatives utilisées au sein de systèmes exigeants. L'objectif est évidemment d’obtenir  une meilleure 

disponibilité des données, au moyen de capacités de partitionnement  étendues mais au prix d'un 

relâchement des contraintes des propriétés ACID. Toutefois, avant de décider de l’adoption du NoSQL, il 

convient de se rassurer que l’environnement d’immersion lui est favorable. Afin d’éviter des surprises 

désagréables, il  convient de répondre d’abord  aux questions ci-après : 
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NoSQL : pour quels usages ?  

 Nous avons vu que NoSQL était une technologie  qui  avait été principalement développée dans un contexte 

où la volumétrie des données rendait indispensable l’utilisation des systèmes distribués pour assurer leur 

stockage et  leur traitement. Il s’agit  finalement  du cas le plus évident qui pourrait décider de l’utilisation 

d’une technologie NoSQL dans un projet. La plupart des moteurs NoSQL apportent par ailleurs une flexibi-

lité  plus importante que leurs concurrents relationnels en ce qui concerne la gestion de données hétérogènes. 

Cela entraîne une simplification importante des modélisations qui, lorsqu’elles sont bien menées,  peuvent 

aboutir à des gains considérables en termes de performances pour une application. Le plus souvent, cela peut 

aussi s’avérer bénéfique en termes de maintenabilité sur l’application. Dans  tous  les cas, une analyse 

poussée de l’appli cation doit être menée. Cette analyse doit permettre de répondre à  plusieurs questions  

essentielles. L’autre question qu’il faut se poser avant de faire le choix du NoSQL est de savoir s’il existe un 

souci de conception de son application. 

 

Existe t-il un problème fondamental de « design » dans son application ? 

Pour une application existante et avant toute chose, il est important de s’assurer par un audit de l’application 

 que  celle-ci  ne  présente  pas  de  défaut  de  conception  entraînant  des problèmes de performance impor-

tants ou limitant sa capacité à évoluer. Les  technologies  NoSQL gagnent du terrain, notamment  auprès des 

développeurs qui  sont toujours  très enclins   à vouloir  tester  de  nouvelles  solutions. Mais  il  se peut  que 

 votre application ne   soit pas  une bonne candidate pour être  implémentée sous NoSQL. La plupart du 

temps, les applications  ayant  une  forte composante  transactionnelle  ne  sont  pas  de bonnes candidates à 

une implémentation au dessus d’une base NoSQL, bien qu’il existe des contre-exemples [W12].  

Quand doit-on intégrer des technologies NoSQL dans une application? 

Si votre application souffre de sous-performances qui ne sont pas liées à une erreur de conception de la base 

de données ; c’est que celle-ci est une bonne candidate à un passage en totalité sous une base  NoSQL. Alors  

il  peut  être  possible  d'optimiser les choses en plaçant uniquement certaines parties de l’application sous 

NoSQL. L’application résultante utilisera donc NoSQL uniquement pour  les  parties qui  le  requièrent. 

Cette approche est le plus souvent choisie pour une application existante, pour d’évidentes  raisons de coût. 

 Rappelons  toujours  que NoSQL  ne signifie pas NoSQL mais bien « Not  Only SQL ». Dans un certain 

sens, le mélange des  technologies   pour obtenir   le meilleur de chacune est une approche fondamentale-

ment encouragée par les tenants du NoSQL. Ce  choix ne peut intervenir que lorsqu’on a répondu à 

l’ensemble des précédentes questions. Outre les caractéristiques purement  techniques  de  la  solution 

retenue qui  seront évidemment déterminantes, il est  conseillé de prêter une attention importante  au temps 

de  montée en compétence des équipes  de développement.   
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Chapitre3- Approche de migration d'une BDR vers  une BDNOC 

 

3.1 Introduction 

           De nombreuses organisations ont stocké leurs données dans les SGBDR et aspirent aujourd’hui  

profiter des bases de données qui ont émergé récemment comme les bases de données orientées colonnes. À 

défaut de mettre au rebut les systèmes de gestion précédents  ou encore construire de nouvelles  applications 

non-relationnelles, il convient  de migrer des bases de données classiques vers les bases de données qui 

garantissent une meilleure évolutivité afin de répondre aux besoins de performance et de disponibilité de 

données face à des volumes de données sans cesse croissants. Il y a donc un besoin de définir un processus 

ou une méthode qui montre comment migrer d’une base de données relationnelle (BDR) vers une base de 

données  NoSQL. Etant donné qu’il y a plusieurs types de bases de données NoSQL  qui, de plus sont toutes 

conceptuellement différentes notamment : les bases de données orientées clé-valeur, orientées document, 

orientées colonnes, et orientées  graphe ;  

Notre travail portant sur la migration d’une BDR vers une base de données  NoSQL orientée 

colonnes(BDNOC), la migration des bases de données étant un processus dans lequel toutes les composantes 

de la base de données source à savoir : le schéma de données (modèle physique de données), les données, les 

triggers ou déclencheurs, les procédures stockées, les vues sont convertis en leurs équivalents dans la base 

de données cible. Cela implique de traduire le schéma de données source vers un schéma cible puis ensuite 

de procéder à la conversion des données sources qui doivent être au  format de la base de données cible [3] à 

la fin du processus de migration.  Les autres composantes de la BDR notamment les triggers, les procédures 

stockées et les vues feront l’objet d’une  autre étude et ne seront, par conséquent pas traduits. C’est-à-dire 

que leurs équivalents en base de données orientées colonnes ne seront pas abordées dans le cadre de ce 

mémoire. Ceci étant, il est supposé que la migration de base de données comprend : la traduction du schéma 

de données et de conversion de données. S’agissant de la traduction du schéma source en schéma de données 

cible, elle suppose la connaissance non seulement du  modèle de données de départ mais également la 

maîtrise du modèle de données de destination. Les sections suivantes précisent les modèles de données 

(source et destination) qui seront exploités lors de la phase de traduction d’un schéma source en un schéma 

cible qui dans notre cas d’étude est une BDNOC. S’agissant du modèle de données de la base  source, notre 

choix a porté sur le modèle conceptuel de données et plus singulièrement sur le modèle entité-association 

compte tenu de sa simplicité et son indépendance vis-à-vis des SGBDs. Ce qui n’est pas le cas ni du  modèle 

logique de données (MLD), ni du modèle physique des données(MPD) qui eux dépendent très fortement des 

moteurs de données malgré l’utilisation du standard SQL pour ce qui est des MPD. Ces deux modèles (MLD 

et MPD) ne facilitent pas la compréhension du schéma et peuvent par ailleurs . Ils ne representent pas les 
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cardinalités dans les relations qui lient les relations pour le MLD et les tables pour le MPD. Il est donc 

supposé par la suite que le modèle de données de la base source est le modèle entité-association. 

3.2 Modèle de données source  

     Dans un processus de migration et plus exactement à la phase de traduction des schémas, on utilise 

normalement comme schéma de données source le modèle physique de données (MPD) c’est-à-dire le 

scripte de la base de données relationnelle. Seulement, celui-ci peut varier d’un SGBD à l’autre même si le 

langage standard reste le SQL. Par ailleurs, le modèle de données relationnel, introduit par Codd [1970] 

représente une base de données comme une collection de relations d'où le nom de base de données 

relationnelle[3]. Le modèle relationnel est axé sur les tuples d'informations et des types de données primitifs. 

Chaque table est constitué d'un certain nombre de rangées, appelées uplets, dont chacun est constitué d'un 

ensemble de valeurs liées. Chaque colonne (ou champ) dans une table est appelée un attribut. Chaque 

attribut a un type de données (par exemple, integer, char, varchar, date). Chaque attribut occupe une colonne 

et chaque tuple occupe une rangée. L'unité primaire de données est un élément de données  qui est dite 

atomique. Un ensemble d'éléments de données du même type est appelé un domaine. Par exemple, une table 

peut contenir des données des étudiants avec des colonnes représentant nom, prénom, adresse et bien sûr 

Identifiant et chaque ligne du tableau représente des informations sur un élève en particulier. Chaque tuple 

est identifiable de manière unique et indépendant des autres  tuples  dans le même tableau. Organiser les 

données dans des tables ou des relations est une vue logique de la façon dont les données sont représentées 

par un SGBD. La manière dont les données sont effectivement stockées (c'est-à-dire la  vue physique) n'est 

pas visible à l'utilisateur et est indépendante de la vue logique. Si cette représentation est très proche des 

tables où seront stocké les données, on pourrait lui reprocher son manque de visibilité. En effet une relation 

dans le modèle relationnel ne précise pas les cardinalités.  

Au regard de la dépendance du modèle physique de données vis-à-vis des SGBD et du manque de lisibilité 

du modèle relationnel, il convient de remonter au niveau conceptuel. Désormais, il est supposé que le 

modèle de données source qui sera soumis à la traduction vers un modèle de BDNOC est le modèle Entité-

Association. Il existe d’ailleurs des processus de  passage de MPD au modèle conceptuel de données et donc 

au modèle Entité-Association. 

 

  Le modèle Entité -Association 

Nous n’allons pas ici refaire un cours exhaustif sur ce modèle. Mais nous allons juste faire une présentation  

de ce modèle à travers la définition de quelques concepts fondamentaux. Le modèle entité-association est un 

formalisme graphique pour la modélisation des données où sont mis en évidence les entités, les relations 

entre les entités ainsi que les cardinalités des relations [6]. Il s’agit d’un modèle de données ou d’un 

diagramme pour des descriptions de haut niveau de modèles conceptuels de données. Il fournit une 

description graphique qui permet de représenter des modèles de données sous la forme de diagrammes 
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contenant des entités et des associations. De tels modèles sont utilisés dans les phases en amont de la  

conception des systèmes informatiques. Les concepts du modèle Entité-Association sont les suivants : 

Un attribut  est une caractéristique ou une qualité d’une entité ou d’une association. Il peut prendre une (ou 

plusieurs) valeur(s).  

Une entité : est un objet, un événement, un lieu, une personne, une chose identifiable sans ambiguïté. 

Une association est un lien entre au moins deux entités. Les associations sont de différents types selon les 

cardinalités des occurrences des entités mises en jeu dans la relation. On distingue trois grandes familles 

d’association à savoir [6] : 

 

• Les associations Plusieurs à plusieurs ou many to many 

Dans une association ou relation R qui relie deux entités A et B, une association est de type many to many 

lorsque  pour plusieurs instances de l’entité A, peut correspondre plusieurs instances de l’entité B et 

inversement. Elle se présente comme ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les associations Plusieurs à un ou many to one 

Dans une telle association ou relation R qui relie deux entités A et B, une association est de type one to 

many ou many to one lorsque pour une instance donnée de l’entité A, peut correspondre plusieurs instances 

de l’entité B. Et chaque entité de B correspond une et une seule instance de l’entité A comme illustré dans la 

figure ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entité A Entité B 

Relation R 1…N 1…N 

Entité A Entité B 

Relation R 
1…1 1…N 

Figure 8:Relation many to many 

Figure 9:Relation many to one 
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• Les associations un à un ou one to one 

Dans une telle association ou relation R qui relie deux entités A et B, une association est de type one to one 

lorsque  pour une instance donnée de l’entité A, correspond une et une seule instance de l’entité B et 

réciproquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle de données source étant déjà présenté il convient de présenter le modèle de données cible afin 

d’aborder la traduction d’un schéma relationnel (modèle entité-association correspondant) en  un schéma de 

BDNOC. 

3.3 Modèle de données cible  

Une BDNOC peut être perçue comme une structure de données complexe ayant au  moins   5 dimensions 

qui reposent sur les concepts  tels : les  tables, les familles de colonnes, les clés, les super colonnes et les 

colonnes simples [W21]. Les SGBDR sont orientés lignes. Cela signifie que toutes les colonnes d’une ligne 

(entrée identifiée par une clé) sont stockées à la suite les unes des autres, de manière regroupée. Une base de 

données orientée colonne, quant à elle, stocke les données en privilégiant le regroupement des données par 

colonnes entières. Une base de donnée orientée ligne stocke les données d’une manière favorisant 

principalement les lignes (c’est à dire que toutes les colonnes d’une même ligne sont stockées ensemble). Le 

stockage d’une base de données orientée colonne quant à lui favorisera les colonnes. Ainsi, alors que les 

colonnes d’une base de données relationnelle sont statiques et présentes pour chaque ligne, celles d’une base 

de données orientée colonne sont dynamiques et présentes uniquement pour les lignes concernées (qui 

possède des valeurs correspondant à chaque colonne). En d’autres termes, il est possible d’ajouter ou d’en 

soustraire des colonnes à une ligne à tout moment. Dans une BDNOC on ne stocke  pas de champs ayant la 

valeur  NULL comme dans les SGBDR [W14]. En fait, les bases de données orientées colonnes sont 

pensées pour accueillir un grand nombre de colonnes (jusqu’à plusieurs millions) pour chaque ligne. Dès 

lors, on comprend qu’il ne s’agit plus simplement d’y stocker les champs d’une entité, mais également des 

relations one-to-many. 

Dans la suite et afin de mieux appréhender la modélisation d’une BDNOC, il sera présenté les différentes 

structures de données qui composent ou constituent une base orientée colonne. En général, elle  est 

constituée  de plusieurs structures de données dont les importantes sont : les colonnes qui peuvent être 

Entité A Entité B 

Relation R 1…1 1…1 

Figure 10:Relation one  to one 
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simple ou super, ensuite des familles de colonnes qui elles, sont constituées de colonnes et enfin des tables 

qui regroupent en leur sein plusieurs familles de colonnes. 

3.3.1 Les structures de données d’une BDNOC : la table  

Il faut voir les tables comme des espaces de travail, des domaines. Il s’agit du plus haut niveau 

d’organisation des BDNOC. Généralement, on leur donne le nom d’application.  Et on distribue ou reparti 

les familles de colonnes d’une table dans un même  cluster. Ces familles de colonnes doivent être déclarées 

dans le fichier de configuration storage-conf.xml avant le démarrage du cluster [W21]. Il s’agit de la 

structure de données la plus élaborée. Elle est  en réalité un ensemble de familles de colonne avec toute la 

logique applicative que cela implique [W21]. Une table dans le monde NoSQL est une application qui gère, 

manipule et stocke les données de plusieurs familles de colonnes. Il s’agit de l’équivalent d’une base de 

données dans le monde relationnel comme le montre la figure ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Les structures de données d’une BDNOC : la clé 

Il s’agit de l’identifiant unique de la ligne de donnée, de l’enregistrement [W21]. Il s’agit d’une chaîne de 

caractères  qu’on soumet à une fonction (dite de hachage) pour avoir un index et accélérer l’accès aux 

valeurs2. Il s’agit d’un nom unique par famille de colonne à partir duquel on  peut requêter.  Il peut 

également s’agir de l’identifiant d’un objet c’est-à-dire d’une colonne pendant le stockage. 

 

                                                           
2 Table de hachage      http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_hachage    février 2012 

 

Famille de 

colonne 1 

Famille de 

colonne 2 

Famille de 

colonne 3 

storage-conf.xml Les Traitements 

Figure 11:Structure de données table dans une BDNOC 
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3.3.3 Les structures de données d’une BDNOC : la famille de colonne  

L’unité suivante d’organisation des données au sein d’une BDNOC est la famille de colonne (Column 

Family). Une table est composée d’une ou plusieurs familles de colonnes. Le nombre, le nom, le type 

(simple ou super) ainsi que les autres paramètres des familles de colonnes sont fixés à l’avance, lors du 

démarrage du cluster [W21]. Il n’y a pas de limitation quant au nombre de familles de colonnes mais ce 

nombre doit rester relativement restreint. Dans une BDNOC  les données dans une  table sont stockées dans 

un fichier séparé pour chaque famille de colonnes. Au sein de cette famille, les données sont stockées en 

ligne (correspondant aux clés). Les colonnes ayant des liens entre elles, c’est-à-dire celles auxquelles on 

accède en même temps, doivent être regroupées au sein de la même famille de colonnes. Par ailleurs il peut 

être intéressant de positionner les données fréquemment demandées  au sein d’une même famille de 

colonnes et les données les moins fréquemment sollicitées au sein d’une autre. Par exemple on peut avoir les 

familles de colonnes : Commentaires, Utilisateur. On est assez proche dans ce cas de la notion de table, au 

sens SGBDR classique. 

Une famille de colonnes comporte des colonnes qui peuvent être de deux types : Simple ou Super. Dans ces 

deux cas, les colonnes au sein des familles peuvent être créées dynamiquement, et leur nombre n’est pas 

limité. Elles  sont des structures qui ont un nom et un nombre infini de colonnes associées. Le nombre de 

super colonnes  associées à une famille de colonne peut être très important.   Elles ont les mêmes 

caractéristiques que les colonnes. L’ordre de tri peut encore être explicitement donné dans un fichier de 

configuration, pour chacune des familles de colonnes. Les super colonnes peuvent être vues comme des 

familles de colonnes au sein d’une famille de colonnes [W21]. On obtient donc le modèle ci-après. 

 
Nom de la famille de colonne : CF1       type : Super       tri : nom de colonne 

NomColonne1                                    NomColonne2                   NomColonne3 

Nom de la famille de colonne : CF2   

  Type : simple    tri : marqueur de temps 

 NomColonne1                   

  Valeur                  

 Marqueur de temps                  

Nom de la famille de colonne : CF3       type : Super       tri : nom de colonne 

Nom de colonne1                 Nom de colonne2                 Nom de colonne3 

<Liste de colonne>               <Liste de colonne>                <Liste de colonne> 

Clé 

Les colonnes 

sont ajoutées et 

modifiées 

dynamiquement 

Les Familles 

de colonnes 

sont 

déclarées 

Les famille de 

colonnes sont 

ajoutées et 

modifiées 

dynamiquement 

Une Instance peut être 

une liste d’instances 
 

Figure 12 :Modélisation d’une famille de colonne 
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La modélisation ci-dessus suppose pour chaque entrée de la famille de colonne une clé qui donne un accès à 

chaque ligne de la famille conformément au caractère orienté Clé-valeur d’une base orientée colonne. Afin 

de mieux appréhender le modèle présenté dans la figure 0.11 ci-dessus, il convient de présenter une 

modélisation de chacun des concepts ou éléments cités plus haut. 

3.3.4 Les structures de données d’une BDNOC : les  colonnes de type simple 

 Les colonnes simples sont des structures qui sont identifiées par un nom, une valeur et un marqueur de 

temps (timestamp) défini par l’utilisateur [W16]. Le nombre et le nom des colonnes peut être très important, 

et peut varier d’une clé (Key)  à l’autre. Par exemple la clé(ID) 1  peut avoir deux  colonnes ou super-

colonnes alors que la clé 2 n’a qu’une seule colonne [8].  

 

 

 

 

 

 

 

Voici présenté ci-dessous un exemple illustratif pour mieux fixer les idées. Nous avons à gauche un 

stockage traditionnel d’une base de données relationnelle et à droite du schéma son équivalent en stockage 

orienté colonne. Le fait que le deuxième uplet ou tuple de la table n’ait pas de valeur correspondant à la 

colonne « Prénom » ne fait l’objet d’aucun traitement dans le stockage orienté colonne les valeurs NULL 

n’étant pas gérées. Dans le cadre des colonnes simple il est possible d’utiliser des jokers (wildcards) “*” 

pour effectuer des recherches du type : Table:CF:(key name, *). Cela ramènera l’ensemble des tuples  (nom 

de colonne, valeur, timestamp) correspondant. Les colonnes peuvent être triées par leur nom, ou le 

timestamp [W16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPLE COLONNE  

Nom de colonne  

Valeur  

Marqueur de temps  

 

Figure 13 :Modèle d’une colonne de type simple dans une BDNOC 
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3.3.5 Les structures de données d’une BDNOC : les colonnes de type super   

Elles sont des structures qui permettent d’éclater une colonne en plusieurs sous colonnes de manière 

indéfinie. Les super-colonnes se comportent comme des conteneurs de colonnes [W23]. Ceci ajoute donc 

une dimension supplémentaire au modèle permettant par exemple le stockage de listes. On obtient de tout ce 

qui précède le modèle de données ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Nom  Prénom 

1 KOUEDI Emmanuel 

2 MATECK  MA-BILOLO’O Null 

Organisation d’une table dans une BDR                                             Organisation dans une BDNOC 

 

                                                                                                                TS : TimeStamps signifie marqueur de temps  

 

 

Nom |KOUEDI |TS Prénom I Emmanuel|TS 

Nom |MATECK  MA-BILOLO’O|TS 

Structure d’une colonne 

simple dans la logique 

BDNOC 

SUPER COLONNE 

Nom de la super colonne  

Valeur  
SUPER OU SIMPLE COLONNE  

Nom de colonne  

Valeur  

Marqueur de temps  

SUPER OU SIMPLE COLONNE  

Nom de colonne  

Valeur  

Marqueur de temps  

Figure 14 : Exemple de représentation de stockage selon le modèle BDNOC 

Figure 15 :Modélisation d’une super colonne dans la logique BDNOC 
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Les modèles de données des bases sources(BDR) et cibles(BDNOC) étant désormais  connus, il convient de 

présenter la traduction d’un schéma relationnel c’est-à-dire entité-association à un schéma de BDNOC. 

3.4 Traduction du modèle de données  source en modèle cible 

Un schéma de données S1 d’une base d’une BDR  peut être traduit en un schéma cible équivalent, S2 

exprimé sous la forme  d’un modèle  BDNOC à travers l'application d'un ensemble de règles de traduction. 

La génération du schéma cible dépend de la flexibilité de ces règles. Chaque règle traduit une construction 

spécifique. Les deux schémas équivalents devraient tenir la sémantique globale de l’ensemble mais aussi 

situationnelle. La traduction d'un schéma source (modèle entité- association) vers un schéma cible se 

compose de deux étapes qui se déclinent comme ci-dessous. S’agissant de la première étape, elle vise à 

récupérer le schéma conceptuel de la base source. Dans le cadre de notre étude, il s’agit du modèle entité-

association (E-A), qui exprime la sémantique des données explicites et implicites du schéma source. La 

sémantique explicite implique des relations, les attributs, les clés et les dépendances de données. Le 

processus exige l'analyse des schémas de bases de données, des instances de données et le code source des 

programmes, y compris les requêtes et les opérations de mise à jour qui utilisent des données stockées, afin 

de comprendre et d'extraire leur structure et leur signification [13].  Afin de découvrir les données et les 

contraintes, les développeurs peuvent nécessiter des outils et des techniques spécifiques de compréhension 

du programme dans ce domaine afin de faciliter ce processus.  

La deuxième étape quant à elle, vise à obtenir le schéma conceptuel (le schéma physique étant trop lié aux 

environnements d’implémentation) cible à partir du schéma conceptuel obtenu dans la première étape. La 

première étape est généralement connue sous le nom du processus d'enrichissement sémantique [13], ce qui 

est essentiel pour la migration de base de données et l'intégration de base de données. Cependant, le schéma 

source peut être traduit directement à un schéma cible sans représentation intermédiaire. Un utilisateur 

expert ou un outil peut être tenu de fournir la sémantique manquant  pour affiner les résultats afin d'exploiter 

les concepts de la base de données cible. 

Les deux étapes de traduction de schémas énumérées plus haut constituent le socle de toute traduction d’un 

schéma source (d’une BDR) en un schéma cible (BDNOC). Mais pour des besoins de simplification, notre 

modèle de traduction s’appuiera sur le modèle entité-association. Il s’agit d’un modèle conceptuel de 

données dont les concepts de base sont  l’entité et l’association ou relation (dans certaines littératures). Les 

associations sont de plusieurs types à savoir : les relations plusieurs à un, les relations plusieurs à plusieurs 

et les relations un à un. Traduire un schéma de BDR revient à présent pour chaque concept du modèle E-A 

c’est-à-dire pour chaque entité et type de relation (dans le modèle entité association) à présenter son 

équivalent en BDNOC. Il s’agit en réalité de déclaration de classes, de constructeurs et de map d’objets, les 

bases orientées colonnes étant pour  la plupart des implémentations  objets. Le modèle de données cible sera 

de ce fait semblable à un gros diagramme de classes dans les modélisations objets comme UML, OMT et les 

autres [13]. Dans la suite de ce chapitre, il sera présenté les équivalents des concepts du modèle entité-



33 

 

association en commençant par déterminer l’équivalent en BDNOC d’une entité et ensuite de chaque type 

d’associations. 

3.4.1 Traduction d’une entité 

Une entité du modèle de données entité-association ou du modèle logique de données et mieux encore du 

modèle physique aura pour équivalent une famille de colonnes du même nom. Et chaque attribut de l’entité 

donnera lieu à une colonne (super ou simple) selon les besoins et les spécificités de l’attribut. La figure ci-

après illustre parfaitement cette situation avec l’entité Etudiant et son équivalent BDNOC. A la différence 

que dans la famille de colonne, il peut y avoir un nombre quelconque de colonnes et ce de manière 

dynamique. 

Etudiant 

-matricule 

-Nom 

-Date de naissance 

Tableau 1: Modèle BDNOC d'une entité 

Famille de colonne Etudiant   

 

 

 

 

 

 

Valeur 

 

Colonne Matricule  

Valeur  

TS  

 

Colonne Nom  

Valeur  

TS  

 

Colonne Date de Nais  

Valeur  

TS  
 

Marqueur de temps (TS)  

La traduction les entités du modèle entité-association en leur équivalent BDNOC étant désormais effectuée, 

il faut maintenant aborder la traduction des différents types de relations du modèle Entité-Association.  
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3.4.2 Traduction d’une association de plusieurs à un de dimension 2 

En gestion de base de données, une association de plusieurs à un signifie que plusieurs enregistrements 

d’une  table A sont en relation avec une seule valeur de la table B. Exemple : dans une table principale 

contenant les commandes des clients, et une table secondaire contenant les clients, plusieurs commandes 

peuvent correspondre à un même client et une commande donnée ne correspond qu’à un seul et unique 

client. Le modèle entité association correspondant à cette situation est le suivant : 

 

 

 

 
 
 

 

 

L’équivalent du  schéma entité association ci-dessus en BDNOC doit pouvoir pour une entrée de client 

donné, stocker une liste de l’ensemble des commandes que ce dernier a passées. Il s’agit là d’une relation un 

à plusieurs, tant il est vrai que pour une commande passée, correspond un et un seul client. Le stockage 

orienté colonne va ranger les données de sorte qu’en accédant à un client, qu’on puisse également accéder à 

toutes ses commandes. Cette manière de stocker les données se présente comme suit : 

 

Tableau 2: Exemple de représentation de données d'une relation un à plusieurs 

Clé client ….  

Clé client C  

Clé client ….  

 

Le modèle de données orienté colonne équivalent à la situation de la relation un à plusieurs se présente 

comme suit : 

 

 

 

Client 

 

nomClient 

Commande 

 

CodeCommand Passe 

0..n 1..1 

Commande … Commande 120 

Commande …. Commande 121 

Figure 16 :Exemple de relation un à plusieurs 



35 

 

Tableau 3: Modèle de données d'une relation un à plusieurs 

Famille de colonne : Client  

valeur Colonne : attr1 

Colonne : attr2 

Super Colonne : 

Commande 

 

valeur  

marqueur  

 

 

Marqueur de temps  

 

Le modèle correspondant est la déclaration de la classe ColumnFamily dont la déclaration est la suivante : 

Déclaration de la famille de colonne qui est une liste de super colonne [W16] :  

public class ColumnFamily { 
 
     private String name; 
     private Map<String, SuperColumn> value; 
      
     public void setName(String bs) { 
      this.name = bs; 
     } 
     public void setValue(String name, SuperColumn value) { 
      this.value.put(name, value); 
     } 

} 

Règle de traduction 1 

Une association de type un à plusieurs de dimension deux, se traduit en BDNOC en une famille de 

colonne Unique. Soient deux entités A et B reliées par une association R  de type un à plusieurs. Cette 

situation se traduit en BDNOC en une famille de colonnes. Si A est l’entité « maître », c’est-à-dire pour une 

instance donnée de A, correspond plusieurs instances  de B, alors la famille de colonne équivalente sera 

constitué des attributs de A comme colonne simple et une Super colonne qui regroupe  les attributs de 

l’entité B. Si l’association R a des attributs, ils sont traduits en colonnes dans la famille de colonne en 

BDNOC.  

En termes de complexité, si on que  suppose l’entité A est de taille n et B de taille m, dans un modèle 

relationnel, pour afficher les informations qui appartiennent  à la fois aux entités A et B, on recourt aux 

opérations de jointure. Si la complexité s’exprime en termes d’occupation mémoire, une opération de 

jointure des entités A et B donne lieu à une complexité de n*m. 

Dans la logique des bases NoSQL orientées colonnes, la notion de jointure n’existe pas. Une fois qu’on est 

position sur une entrée de l’entité A ou B, on accède sur tous les instances correspondant de l’entité A ou B. 
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On obtient donc de ce fait, une complexité de max (n, m) en fonction de l’entité à partir de laquelle on 

débute la recherche. 

3.4.3 Traduction d’une association plusieurs à plusieurs de dimension 2 

La traduction d’une relation plusieurs à plusieurs entre deux entités A et B reliées par une relation ou 

association R donne lieu à au plus trois familles de colonnes. Les entités A et B donneront lieu ainsi que 

nous l’avons dit précédemment, à deux familles de colonnes FA et FB dont les colonnes seront 

respectivement les attributs des entités A et B. Aussi, il sera ajouté à chacune des familles de colonnes FA et 

FB, une super colonne SB respectivement SA qui contiendra la liste des objets de la famille de colonne FB 

respectivement FA. S’agissant de la traduction  de la relation ou de l’association R, elle donnera 

éventuellement lieu à une troisième famille de colonnes FR dont les colonnes seront les attributs de R. Dans 

la pratique, il est rare d’arriver à cette troisième famille de colonnes. Le modèle ci-après présente cette 

situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à préciser que si l’association R venait à ne pas avoir d’attributs, elle ne donnera pas lieu à une 

éventuelle troisième famille de colonnes. Pour mieux fixer les idées, il convient de prendre un exemple de  

migration d’une BDR vers une BDNOC. Soit  la base de données qui  gère les prix des produits (on suppose 

FA  

valeur Colonne : CA1 

Colonne : CA2 

Super colonne :SB 

TS  

FR  

valeur Colonne : CR1 

Colonne : CR2 

TS  

FB  

valeur Colonne : CB1 

Colonne : CB2 

Super colonne :SA 

 

TS  

Entité A 

Attrib    A1 

Attrib    A2 

Entité        B 

Attrib    B1 

Attrib    B2 

 

Relation R 

Attrib    R1 

Attrib    R2 

 

0….n
0…n 

1….1 
1…1 

Figure 17 : Traduction de la relation plusieurs à plusieurs 
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qu’il en existe des milliers voir des millions pour coller à la nécessité d’usage d’une BDNOC) selon les pays 

ou les revendeurs (qui peuvent être très nombreux. Ils se comptent en milliers) et par années. Pour faire 

simple, il est supposé que le prix du produit  dépend exclusivement du revendeur. Dans la modélisation 

relationnelle notamment le modèle entité-association, on  a les entités : Produit et Revendeur. On aura une 

seule association  qu’on peut nommer Vendre. La figure ci-dessous le montre bien que le modèle entité-

association qui correspond à cette situation se présente comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une situation de  relation plusieurs à plusieurs, il est primordial de distinguer les entités de la relation 

ou association. Dans notre cas, les entités  sont  Produit  et  Revendeur. Si nous supposons que le  modèle 

Entité-association ci-dessus présenté se concentre autour des produits comme le  riz, le mais, le mil, le 

sorgho et ainsi de suite, alors, son équivalent en BDNOC  pourrait se décliner aux trois familles de 

colonne ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Produit 

-Nom_produit 

Revendeur 

-Nom_Revendeur 

Vendre 

-Valeur 

0….n
0…n 

1….1 
1…1 

Figure 18 :Exemple de relation  many to many 
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Exemple de modèle BDNOC d'une relation plusieurs à plusieurs 

 

 

 

 

 

 

 

Cette deuxième famille de colonne n’est généralement pas utilisée, elle est très souvent omise dans les 

modélisations et ses attributs (colonnes) sont répartis aux deux autres familles de colonnes FRenvendeur et 

FProduit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, pour une clé de produit donnée, correspond la liste des revendeurs et prix  associés comme le montre 

la famille de colonnes ci-dessus. En d’autres termes, chaque instance de revendeur et de prix ainsi qu’une 

matière première donnée va constituer une instance de valeur pour la famille de colonnes.  Le modèle ci-

dessus correspond aux déclarations suivantes :déclaration de la colonne simple [W16]. 

   public class Column { 
 
      private String name; 
      private String value; 
      private Long timestamp; 
 

Famille de colonne : FProduit  

 

valeur 

� Colonne : nom Produit 

� Super colonne : Liste des instances 

de revendeur 

TS  

Famille de colonne : Fvendre  

 

valeur 

� Colonne : Valeur 

� colonne : instance de revendeur 

� colonne : instance de produit 

 

TS  

Famille de colonne : FRevendeur  

valeur � Colonne : nom Revendeur 

� Super colonne : Liste des 

instances de Produit 

TS  
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      public Column(String name, String value) { 
       this.name = name; 
       this.value = value; 
      } 
    } 
     

Déclaration de la super colonne qui est une liste de colonne prix [W16]. 

    public class SuperColumn { 
 
     private String name; 
     private Map<String, Column> value; 
 
     public void setName(String bs) { 
      this.name = bs; 
     } 
     public void setValue(String name, Column value) { 
      this.value.put(name, value); 
     } 
    } 

 

 

Déclaration de la famille de colonnes qui est une liste de super colonne revendeur.  

   public class SuperColumnFamily { 
     String name; 
      Map<String, SuperColumn> value; 
    } 

Règle de traduction 2 

Une association de type plusieurs à plusieurs de dimension deux, se traduit en BDNOC en deux familles 

de colonne. Un type d’association plusieurs à plusieurs est perçu comme une association symétrique de un à 

plusieurs. On applique donc la règle de traduction 1 dans les deux sens.  

 

3.4.4 Traduction d’une association un à un de dimension 2 

En gestion de base de données, une relation de un à un signifie que pour chaque enregistrement d'une table 

A, correspond un et seul enregistrement de la table B qui lui soit lié et réciproquement. Ce type de relation 

est utilisé pour éviter qu’une seule table ne soit surchargée par  plusieurs champs ou colonnes. Par exemple : 

pour une voiture donnée correspond une et seule volant pour cette voiture. Le modèle entité association 

correspondant à cette situation est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

Véhicule 

 

immatriculation 

Volant 

 

nomvolant a le volant 

1..1 1..1 

Figure 19 :Exemple de relation one to one 
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Cependant, ce type d’association peut toutefois être évité. En effet, une relation un à un peut souvent être 

éliminée et remplacée par la fusion des deux entités mises  en jeu. Par conséquent, son équivalent en 

BDNOC sera une famille de colonne qui regroupe les champs des entités de départ. Il faut préciser que dans 

le stockage orienté colonne, une colonne peut se décliner en plusieurs autres colonnes : il s’agit de super ou 

de simples colonnes. Une fois encore avant de déterminer l’équivalent de l’association un à un ci-dessus, il 

convient de trouver ou d’identifier l’entité principale afin de mieux  modéliser en stockage orienté colonne. 

Ceci étant, on obtient le modèle ci-après : 

Tableau 4 : Modèle de données d'une relation un à un 

Famille de colonne:  

valeur colonne : Véhicule  

valeur  

Marqueur de temps  

 

colonne : Volant  

valeur  

Marqueur de temps  
 

Marqueur de temps  

 

Le modèle correspondant est la déclaration de la classe supercolumn dont la déclaration est la suivante : 

Déclaration de la famille de colonnes qui est une liste de colonnes : véhicule et volant 

public class SuperColumn { 
 
     private String name; 
     private Map<String, Column> value; 
 
     public void setName(String bs) { 
      this.name = bs; 
     } 
     public void setValue(String name, Column value) { 
      this.value.put(name, value); 
     } 
    } 

Règle de traduction 3 ou règle de fusion 

Une association de type un à un étant une relation d’égale à égale entre entité, elle donne lieu à une 

famille de colonne dans le modèle BDNOC, dont les colonnes sont l’ensemble des attributs des deux entités 

qui participent à l’association. D’où l’appellation de la « règle de fusion », car elle regroupe dans la même 

famille de colonne les deux entités. 

 



41 

 

3.4.5  Traduction des  associations de dimension supérieure à 2 

Il s’agit là des autres types d’associations qui peuvent  figurer dans un MCD pour que la démarche de 

traduction du schéma source soit tout à fait complète. S’agissant de leur traduction, elle s’apparente à celle 

des associations de dimension deux(02) ; c’est-à-dire, lorsqu’une association de dimension supérieure à 2 est 

de multiplicité plusieurs à plusieurs par exemple, la traduction se fait comme le cas d’une association de 

dimension 2 de multiplicité plusieurs à plusieurs. De plus suivant des méthodes de conception des MCD, on 

peut toujours ramener une association de dimension supérieure à 2 en plusieurs associations de dimension 2.  

La traduction des entités et des différents types d’association d’un modèle conceptuel de données achève la 

traduction du modèle de données source à savoir le modèle entité-association vers le modèle de destination. 

Cependant, la seule application stricte des règles de traduction mentionnées précédemment ne suffisent pas 

pour aboutir à un bon modèle de données de type NoSQL. Il faut toujours garder à l’esprit le souci de 

regrouper des informations qui sont lues ou modifiées simultanément dans la même famille de colonne.   

Ainsi que nous l’avons annoncé plus haut, un processus de migration se décline en deux principales phases 

qui sont premièrement, la traduction des schémas ou modèles de données et deuxièmement, la conversion 

des instances des données de la base de départ vers la base de destination. La première  phase étant déjà 

terminée, il convient de passer à la seconde phase de la migration : il s’agit de la conversion des données. 

Règle de traduction 4 

Pour une association de dimension supérieure à deux, il faut d’abord appliquer les règles connues de 

transformation de telles associations en association de dimensions égales à deux. Une fois cela effectué, on 

applique les règles de traduction une (1) et deux(2) énoncées précédemment.  

 

  

3.5 Conversion de données de la BDR à la BDNOC 

 

Le passage des données sources aux données cibles constitue le cœur même de la reprise des données. Les 

raisons de la transformation des données sont nombreuses, et varient selon le contexte. Globalement, la 

transformation est le reflet des améliorations du nouveau système par rapport à l’ancien, et se traduit en 

informatique par un ou plusieurs des cas suivants : 

• modification du modèle de données : le modèle de données cible peut être différent du modèle de 

données source, soit parce que celui-ci présente des inconvénients auxquels on souhaite remédier 

(par exemple, une accessibilité difficile à l’information). 

• soit parce que l’application cible est un progiciel avec son propre modèle de données, présentant 

forcément des différences par rapport à la source. Lors de la migration, le contenu des zones des 
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objets cibles est déterminé selon des règles de transformation qui s’appliquent au contenu de zones 

d’objets sources. Les règles correspondantes peuvent s’avérer complexes. 

La conversion de données est un procédé de transformation des instances de données d’une base de données 

source vers la base de données cible [13]. Les données stockées sous forme de tuples dans une BDR sont 

converties en structures complexes dans les bases de données NoSQL orientées colonnes. Cela étant, il faut 

d’abord procéder à l'extraction des données de la base source, ensuite effectuer la transformation des 

données extraites selon le modèle  de données cible. Une fois ceci fait, il faut procéder au chargement des 

données préalablement mises au format de la base de données cible (BDNOC) ; c’est-à-dire  peupler le 

schéma généré plus haut au cours du processus de traduction des schémas. Il est supposé que la phase de 

conversion de données comprend les phases suivantes : l’extraction des données de la base de données 

source à travers la sélection des champs, le traitement des données extraites ou enrichissement de données et 

enfin l’injection des données dans la base de destination qui, dans notre cas est une BDNOC.  La figure ci-

dessous illustre bien les trois principales phases du processus de conversion des données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Extraction des données des SGBD relationnels 

Le processus d’extraction de données se fait essentiellement à travers la sélection des champs de la base 

source conformément à un objectif bien précis. La sélection des champs est étroitement liée à la structure de 

la base de données cible.  Il s’agit dans un premier temps  d’identifier et de comprendre la sémantique de 

toutes les tables et vues de la base devant subir l’exportation de données. Ce processus est relativement 

facile compte tenu de la grande variété d’outils ou de moyens   d’interrogation de données dont disposent les 

SGBDR. La maturité des solutions relationnelles offre une panoplie d’outils d’interrogation et d’extraction 

des données. Il s’agit d’utiliser les commandes d’interrogation comme : SELECT     FROM       WHERE et 

les clauses standards du SQL  telles : GROUPBY, ORDER BY, HAVING ainsi que les fonctions : SUM, 

AVERAGE, MIN, MAX etc. L’utilisation des jointures et sous requêtes est également conseillée pour 

pouvoir répondre à toutes les questions possibles. 

Base source 

Extraction de données 

Boîte des traitements ou 

transformation ou formatage 

Injection des données 

Base cible 

Figure 20 :Schéma de conversion de données 
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Une fois l’extraction terminée, il sera question de préparer l’injection des données recueillies dans la 

nouvelle base. En fonction des exigences et spécificités de la base de destination,  on procède presque 

toujours à un enrichissement de données.  

3.5.2 Enrichissement ou traitement  des données 

Le processus d’enrichissement des données est une phase  très importante dans un processus de migration de 

données vers une base de type NoSQL. Car une base NoSQL a la particularité d’être « schemaless » c’est-à-

dire sans schéma fixe. Elle est de ce fait à construire pendant l’insertion des données. Bien que la phase 

d’injection de données n’intervienne qu’après celle d’enrichissement de données, la dernière doit anticiper la 

première  en opérant des transformations (ajout ou suppression de champ) afin de permettre que les 

informations extraites se mettent au format de la base de données cible. En effet, dans les bases de données 

orientées colonnes, les colonnes  ne sont pas fixées ni connues d’avance comme dans une base de données 

relationnelle. Plus concrètement, considérons la table « Etudiant » ci-après  représentée suivant le stockage 

relationnel et dont les colonnes sont : matricule, nom, date et lieu de naissance. 

 

Tableau 5 : Exemple de table de données en relationnel : ETUDIANT 

MATRICULE NOM DATE LIEU_NAIS 

05V386 kouedi 26 fevrier 1985 bertoua 

05U278 yembe 8 Août 1982 douala 

09K214 Ndedi  null yaoundé 

 

Pour ce cas précis, l’extraction de données  peut consister  à faire la requête suivante :   SELECT  * FROM   

ETUDIANT. Elle va extraire l’ensemble des trois lignes du tableau ci-dessus.  L’équivalent de la table ci-

dessus  en stockage orienté colonnes est le suivant : 

 

Tableau 6: Exemple de Famille de colonne : ETUDIANT 

Famille de colonne : ETUDIANT  

Clefetudiant 1 : 05V386 NOM :kouedi |DATE : 26 fevrier 1985| LIEU_NAIS : bertoua 

Clefetudiant 2 : 05U278 NOM :yembe|DATE : 8 Août 1982| LIEU_NAIS : douala 

Clefetudiant 3 : 09K214 NOM : Ndedi| LIEU_NAIS : yaoundé 

 

Effectuer l’enrichissement de données peut consister  à apprêter les enregistrements de la base orientée 

colonne qui doivent être sous la forme d’une liste de (nom de la colonne, valeur colonne).  Le champ DATE 

dont la valeur est null pour la ligne 3 de la table ETUDIANT  ne figure  pas en base de données orientée 

colonne. 
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Par ailleurs, l’enrichissement de données peut également  consister à regrouper certaines informations 

placées dans différentes tables dans la base source afin de les stocker ensemble dans la base de destination. 

Comme les bases NoSQL peuvent stocker sur une même entrée  les relations « one to many », on peut être 

amenés à effectuer des jointures sur plusieurs tables et constituer un seul gros lot d’information à injecter 

dans la base source. Pour fixer les idées, prenons l’exemple d’une base relationnelle simple qui gère les 

parents et leurs enfants. Il est clair que pour un parent donné, correspond zéro ou plusieurs enfants. Selon le 

modèle relationnelle on a les deux tables PARENT et ENFANT ci-dessous : 

 

 

Tableau 7 : Exemple de table relationelle: Parent et Enfant 

IDparent NOMparent 

1 BELLE theodore 

2 Gontran kouedi 

 

 

A l’analyse relationnelle il apparait que le parent dont l’IDparent vaut 1 possède deux enfants dont les 

IDenfant sont 5 et 7 tandis que le parent de l’IDparent 2 ne possède qu’un enfant dont l’IDenfant est 6. La 

famille de colonne correspondant à la situation ci-dessus se présente comme suit : 

Tableau 8 : Autre Exemple de famille de colonne un à plusieurs 

Famille de 

colonne : Parent 

 

  

Clé parent 1 Nomparent :Belle theodore Nomcolonne :Enfant  

Clé enfant 5 Nom :GAETAN 

Clé enfant 7 Nom : DYDY 
 

Clé parent 2 Nomparent :Gontran kouedi Nomcolonne :Enfant  

Clé enfant 6 Nom :EBEGNE 

  
 

 

Dans ce cas ci, l’enrichissement de données peut consister, une fois qu’on a commencé à mettre en forme 

l’enregistrement d’un parent, à aller chercher l’ensemble de ses enfants et à mettre à jour (mettre au bon 

IDenfant IDparent NOMenfant 

5 1 GAETAN 

6 2 EBEGNE 

7 1 DYDY 
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format) l’enregistrement précédent. C’est l’opération de mise à jour de l’enregistrement qui constitue ici tout 

l’intérêt et non le fait d’aller chercher les enfants d’un parent. 

 

3.5.3 Injection des données dans la base cible 

Il s’agit de la phase la plus délicate dans  la conversion de données au cours d’un processus de migration 

d’une base de données vers une autre. Elle consiste généralement à  introduire les données provenant de la 

base de départ dans la base de données de destination. Cette étape demande non seulement  une organisation 

rigoureuse, mais aussi un ordonnancement strict des taches d’insertion de données  afin de préserver la 

cohérence de la base de données une fois l’injection de celle-ci effectuée. Il faut également arrêter une 

politique de gestion des attributs clés qui sont généralement des champs auto incrément ou des chaînes de 

caractères. Il est clair que cette phase couvre un certain nombre d’aspects qui méritent une attention 

particulière. Il s’agit premièrement de la politique de gestion des clés lors de la migration de celles-ci. Et 

ensuite, il faut arrêter l’ordonnancement, l’ordre dans lequel doit s’effectuer l’injection de données 

proprement dite. Il s’agit de proposer une méthode, un processus qui garantit non seulement la cohérence 

des données une fois la migration faite, mais aussi, d’assurer que la totalité des données de la base source 

aient été transférées dans la base de destination. Dans la suite, la problématique de la gestion des clés lors de 

la conversion des données est abordée ainsi que les différentes approches de solutions pour mener à bien 

cette phase délicate de la migration. 

3.5.3.1 Gestion des champs ou attributs  clés 

Avant de dire comment les champs ou attributs clés seront gérés pendant le processus d’injection de données 

dans la base cible, il convient de rappeler ce que c’est qu’un attribut auto incrément dans le monde 

relationnel, la plupart des clés étant des attributs auto incréments ou des chaines de caractères.  Ceci étant, 

rappelons qu’un attribut est un identificateur (un nom) décrivant une information stockée dans une base. 

Exemples d'attribut : l'âge d'une personne, le nom d'une personne, le numéro de sécurité sociale. Un attribut 

auto incrément est un attribut dont la valeur n’est pas fournie lors de l’insertion d’une ligne dans une table 

(relation). Il s’agit d’un attribut dont la valeur entière est automatiquement générée par le moteur de données 

et de façon  incrémentale pendant une opération d’insertion. Un attribut auto incrément est généralement 

utilisé pour générer un identifiant unique lors de l’insertion de nouvelles lignes dans une table. Il s’agit 

généralement des attributs du domaine des entiers qui sont normalement clés dans les moteurs relationnels. 

 Il est donc clair qu’un accent  particulier  doit être mis sur la gestion de ce type d’attributs pour éviter des 

incohérences dans la nouvelle base de données.  Deux méthodes ou solution de gestion de ces champs ou 

clés sont à envisager à savoir : la régénération des clés (valeur des champs) et la reconduction des clés. 
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3.5.3.1.1 Gestion des attributs clés  par reconduction  

     Cette approche consiste à l’introduction des valeurs des clés générées à partir de la base de données 

source dans la base de destination. C’est une démarche assez simple qui demande la désactivation au niveau 

de la base cible des champs ou attributs auto incrément pendant l’injection des données. Sur le plan pratique, 

il faut désactiver les champs auto incrément, ainsi la reconduction des valeurs va se faire aisément. Une fois 

l’insertion des données terminée, il faut réactiver les champs auto incrément mais en veillant à fixer le seuil 

à partir duquel l’incrémentation des clés va se poursuivre. S’agissant des bases NoSQL, si les champs  de 

type auto incrément n’existent pas, il faudra mettre sur pieds un module (type de données auto incrément) 

qui permette de remplir les caractéristiques d’un champ auto incrément. Il est inutile de préciser que la 

démarche décrite ci-dessus n’est applicable qu’aux clés de type auto incrément et ne pourrait nullement 

s’appliquer aux chaines de caractères lorsque celles-ci sont des clés. Le cas échéant, on procède purement et 

simplement à la reconduction des clés. Cette méthode est toute fois très difficile à mettre en œuvre quand il 

faut pendre en compte la notion de clés composées ou composites. On privilégie une autre approche de 

gestion des clés en cas de migration des tables dont la clé est composée : c’est la régénération des clés. 

3.5.3.1.2 Gestion des attributs clés  par régénération  

      Cette approche consiste à produire de nouvelles clés ou de nouveaux identifiants propres à 

l’environnement de la base de données cible. Cette démarche est conseillé pour la migration vers des 

moteurs de données objet car les identifiants (entiers) des lignes dans les BDR sont généralement remplacés 

par des identifiants d’objets des moteurs orientés colonnes. Pour assurer une injection de données efficace et 

cohérente des données il convient de définir pour chaque table de la BDR, une table de correspondance  

entre les identifiants de la table A de la BDR et les identifiants des objets de la famille de colonnes FA. Cette 

table va permettre pour chaque famille de colonnes FA, d’assurer  le lien entre les objets (entrées) de la 

famille F et les clés des lignes de la table correspondante A de la BDR. Soit par exemple la table Message  

ci-dessous  

Tableau 9:Exemple de Gestion des clés par régénération 

ID Expéditeur destinataire Objet 

1 stan alex salut 

2 chris duc resalut 

 

Son équivalent en base de données orientée colonnes se présente comme suit : 

Famille de colonne : Message valeur 

Identifiant message1  
Exp|stan|ts Dest|alex|ts 
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Identifiant message2  

 

La table de correspondance des clés se présente comme suit : 

Table de correspondance des identifiants 

Identifiant table Messages Identifiant des entrées de la famille de colonne  

Messages. 

1 Identifiant message1 

2 Identifiant message2 

 

Le nombre de tables d’une base de données pouvant être assez important, il peut être utile de penser à une 

structure de données globale qui gère la correspondance entre les identifiants de la base source et ceux de la 

base de destination pendant la conversion des données. 

 

3.5.3.1.3  Table de correspondance des clés 

Il s’agit d’un outil conceptuel qui facilite les allées et venues entre les bases de données source et cible. La 

table de correspondance des clés permet aussi de passer d’une clé de la BDR à son équivalent BDNOC et 

inversement. Elle permet aussi, lors de la conversion des données, de retrouver l’équivalent en BDNOC 

d’une table de la BDR. Cet équivalent est généralement une classe qui peut être persistante ou non. Dans le 

cas où il s’agit d’une classe persistante, il s’agit d’une famille de comme. Dans le cas contraire, il s’agit 

d’une classe qui sera incluse ou contenue dans une famille de colonnes. La table de correspondance des clés   

est un tableau dont les éléments sont des structures. Chaque structure est composée des champs suivants :  

• Un champ qui correspond au nom d’une table de la BDR  

• Un deuxième champ qui correspond au nom de la structure équivalente en BDNOC de la BDR 

qui peut être soit le nom d’une famille de colonne, soit le nom d’une simple classe qui est stockée 

dans une famille de colonnes.  

• Un troisième champ qui précise si le de la structure  du champ 2 est persistante ou pas. Il s’agit 

d’un booléen  qui prend la valeur « vraie » si la classe est persistante et « faux » sinon. 

• Un champ qui correspond à un pointeur vers un tableau. Il vaudra NULL pour toutes les 

entrées correspondantes aux classes non persistantes. Dans le cas contraire, il pointera vers un 

tableau  à deux colonnes, l’une  pour contenir les clés de départ de la table concerné et l’autre 

pour la nouvelle clé correspondant qui est en occurrence la référence d’un objet.   

La table de correspondance des clés se construit pendant la traduction du modèle de données sources vers le 

modèle de données cibles. Table de correspondance des clés 

Exp|shris|ts Dest|duc|ts 
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La figure ci-dessous illustre parfaitement la description qui précède. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

S’agissant de la figure ci-dessus, les mentions « table n » et « famille de colonnes m » montrent simplement 

que toutes les tables d’une BDR ne donnent pas lieu à une famille de colonnes. La taille de la table de 

correspondance des clés sera donc égale au nombre de relations du modèle physique de données de la base 

de données source. Les familles de colonnes de la base de destination obtenues après traduction du MPD de 

la BDR de départ étant en règle générale moins nombreuses que les tables de la BDR. La politique de 

gestion des clés étant désormais abordée, il reste à présent l’autre problématique majeure que suscite 

l’injection des données à savoir celle de l’ordre dans lequel les données sont extraites de la base source et 

injectées dans la base cible.  

3.5.3.2 Ordonnancement des opérations d’insertion de données 

 Il s’agit d’une opération délicate qui vise à garantir non seulement les liaisons entre les données, mais 

également à assurer la cohérence des données une fois la migration effectuée. L’ordonnancement vise aussi 

à garantir que la migration de données ait été effectuée dans sa totalité pendant la  double phase 

d’extraction-injection de données. Pour ce faire, il faut s’approprier le modèle de données source (MPD ou 

MLD) afin de définir premièrement, une matrice de dépendances entre toutes les tables ou relation et ensuite 

définir l’ordre d’extraction de données de la BDR et d’insertion  de données dans la BDNOC. Il faut 

comprendre par matrice de dépendances, une sorte de graphe de dépendances entre différentes tables dans la 

conception des BDR. Il s’agit d’un outil conceptuel qui vise à définir les dépendances entre les relations. 

Son intérêt  à ce stade de l’injection des données dans un processus de migration est capital dans la mesure 

où la matrice des dépendances permet de définir l’ordre de précédence dans un processus d’insertion de 

données dans un schéma de données. En d’autres termes, elle permet pour un schéma de données constitué 

par exemple des relations R1, R2,….., Rn de dire (ou de proposer ) dans quel ordre les  données peuvent être 

Clé de départ 

Table 2 

Référence 

Famille 2 

… … 

Clé a Référence a 

…. …. 

Nom des tables de la 

BDR 

Structure de 

données de la 

BDNOC 

Persistante ? 

OUI ou 

NON 

Table 1 Classe 1 NON 

Table 2 Famille 2 OUI 

…… ……  

Table n Famille m OUI 

……. ………  

 

Figure 21 :Table de correspondance des clés 
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insérées dans les relations susmentionnées. Ceci étant, intéressons nous au processus de  construction d’une 

matrice de dépendances relationnelles. 

 

3.5.3.3 Construction d’une  matrice des dépendances relationnelle 

Pour construire une matrice de dépendances relationnelle, il faut d’abord rappeler ce que c’est qu’une 

dépendance relationnelle. Soient les relations A et B, on dit que  A dépend relationnelle ment de B ou encore 

que B détermine A et on note  A�----B si pour toute instance  de  A, il existe une instance de B dont un de 

ses attributs est clé étrangère de l’instance de A. En d’autres termes, A dépend « relationnellement » de B ou 

encore que B détermine A si au moins un attribut de B est clé étrangère de la relation A. 

Dans un processus de migration d’une base de données relationnelle vers une autre base de données, qu’elle 

soit orientée colonnes ou non, il est primordial de construire  la matrice de dépendance relationnelle de la 

base source. Il s’agit une matrice de N lignes et de M colonnes. Le produit de N par M doit être  le nombre 

de relations ou de tables de la base de données de départ. Les éléments de cette matrice sont des relations de 

la base source. Elle se remplit suivant la description ci-après : 

Le premier élément  de la matrice c’est-à-dire celui de la position (1,1) est constitué d’une des relations qui 

ne dépendent d’aucune autre table. Les éléments de la position (1, c) avec c supérieur à 2, ne dépendent soit 

d’aucune autre table, soit dépendent des relations qui précèdent horizontalement la position (1, c). En 

d’autres termes, tous les éléments de la première ligne de la matrice soit, ne dépendent d’aucune relation, 

soit dépendent des tables qui les précèdent sur la même ligne. Pendant le remplissage de la matrice, si une 

ligne est pleine on passe à la ligne suivante et ainsi de suite. Pour résumer, considérons une matrice de 

dépendance relationnelle M d’une BDR et  n le nombre de tables de la base de données relationnelle. M est 

une matrice O fois P et constitué des éléments A(L,C), n étant le produit de O par P. les A(L,C) sont des 

relations ou tables telles que : pour tout A(l,c) appartenant à M, A(l,c) dépend de tous les éléments qui le 

précèdent verticalement et horizontalement dans la matrice M. Pour fixer les idées, prenons l’exemple du 

modèle logique de données ci-après. A en croire le MLD ci-dessous, les relations DEPARTEMENT, 

IMAGE, STATUT sont indépendants tandis que ALBUM, ARTICLE, COMMENTER_IMAGE, 

COMMENTER_STATUT, ADHERER, ALBUM dépendent de la table USER. 
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Figure 22 :Exemple MLD pour construire une matrice de dépendance relationnelle 

Ce MLD compte douze (12) relations ou tables, comme il y a quatre(04) relations indépendantes des autres, 

la matrice de dépendance aura un format 4 fois 3. On obtient la table suivante : 

DEPARTEMENT IMAGE STATUT COMMUNE 

GROUPE USER ALBUM ARTICLE 

COMMENTER_STATUT COMMENTER_IMAGE ADHERER COMPOSER 

 

Une fois cette matrice de dépendance relationnelle construite, une fois la politique de gestion des clés arrêtée, 

on peut alors procéder à l’injection des données proprement dite. 

3.5.4 Insertion des données dans la base cible  

Il s’agit globalement des instructions d’insertion du langage cible. A la différence des bases de données 

relationnelles qui proposent une panoplie d’outils ou d’opérations SQL (Insert, Load data file, Insert data, 

etc..) spécialisés dans l’insertion des données, les bases orientées colonnes ne le font que côté applicatif. 

Cette situation, pose un problème de standardisation de ce processus. Néanmoins, il sera présenté de manière 

concrète  à quoi renvoi réellement la notion d’injection de données dans une base NoSQL. Les 

implémentations des moteurs orientés colonnes  étant essentiellement des applications objet qui de plus sont 

spécifiques à chaque entreprise comme Cassandra de Facebook, Bigtable de Google et les autres, l’insertion 

ou l’injection des données consiste pour l’essentiel aux trois opérations ci-dessous décrites : 
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� Instanciation des objets : Il s’agit de créer des objets concrets à partir des classes ou modèle de 

données. On doit instancier une colonne, une super colonne avant de l’insérer au sein d’une famille 

de colonnes qui elle-même a été précédemment instanciée. Les constructeurs d’objets sont 

généralement utilisés pour initialiser ces derniers. Exemple : SuperColumn sc = new 

SuperColumn(); 

� Attribution des Clés : Lorsqu’un objet est instancié, il faut préciser  certains de ses attributs parmi 

lesquels l’identifiant de l’objet. Pour cela les procédures « set » sont utilisées pour affecter la valeur à 

un attribut. Parmi les attributs d’un objet il y’ en a qui sont des clés. Exemple : ColumnFamily cf = new 

ColumnFamily(); 

      cf.setName("AddressBook"); 

 

� Création de colonne : à chaque nouvelle insertion de données, on crée une colonne comme sur 

l’exemple ci-dessous. 

    ColumnFamily cf = new ColumnFamily(); 
cf.setName("AddressBook"); 
 

    SuperColumn row= new SuperColumn(); 
    row.setName("person1"); 
    row.put("firstname", new Column("firstname", "John")); 
    row.put("familyname", new Column("familyname", "Calagan")); 
    cf.setValue("person1", row); 
 
    row = new SuperColumn(); 
    row.setName("person2"); 
    row.put("firstname", new Column("firstname", "George")); 
    row.put("familyname", new Column("familyname", "Truffe")); 
    cf.setValue("person2", row); 
 
 

On peut résumer l’ensemble des actions susmentionnées par un algorithme qui mentionne la séquence des 

actions à mener lors d’un processus de migration des données d’une base vers une autre. Il s’agit de rappeler 

les étapes, les structures à construire et à remplir pour une migration qui garantit non seulement  la 

cohérence de la base cible mais aussi  le transfert de la totalité  des données de la base source. 

3.6  Algorithme de migration de données 

Il s’agit d’un ensemble d’actions à effectuer lors du processus de conversion de données d’une base de 

données relationnelle vers une base NoSQL. Cela suppose que le modèle de données de la base  source ait 

déjà été traduit en son équivalent de la base de  destination. Ceci étant, l’algorithme de conversion se résume 

à : 

1- Construire la matrice de dépendance relationnelle de la base source 

2- A partir du modèle de données cible construire la table de correspondances des clés. 

3- Pour toute table de la matrice de dépendance 

4- Prendre un élément (une table) 

5- Extraire l’ensemble des tuples de la table (select * from nom_de_la_table) 
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6- Pour toute ligne de la sélection 

7-      Prendre une ligne ou tuple de la sélection 

8-      Instancier l’objet équivalent de la base cible 

9-      Ajouter une nouvelle entrée dans la table des correspondances des clés avec la clé de la 

ligne en traitement et l’identifiant de l’objet nouvellement instancié 

10-      Affectation des valeurs aux attributs de l’objet instancié avec les champs du tuple en  

traitement. 

11-      Rechercher éventuellement l’objet parent  

12-      Mise à jour de la colonne parent de l’objet en traitement 

13-      Mise à jour de la liste des fils de l’objet parent. 

14-     passer à la  prochaine ligne ou tuple de la sélection 

15-  Fin de la boucle interne  pour 

16- passer à la prochaine table  de la matrice de dépendance 

17- Fin de la première boucle pour  

 

Les étapes évoquées dans cet algorithme ont été précisées en détails  plus haut. S’agissant de l’instruction 10, 

elle ne concerne que les tables ayant au moins une clé étrangère. Les super colonnes seront quant-à elles 

remplies par les objets fils lors de leur traitement. Tout objet ayant un parent va mettre à jour son attribut 

parent correspondant et ensuite ajouter sa référence ou l’objet même (selon la gestion souhaitée) dans la 

super colonne (liste des objets fils). L’instruction 8 ne s’applique qu’aux tables de la base source qui ont un 

équivalent en famille de colonne. C’est-à-dire, si une table n’apparait pas à la table de correspondance des 

clés, l’instruction ne lui sera appliquée lors de la migration des données de cette table.  Les instructions 7, 8 

et 9 renvoient au traitement et à l’insertion de données dans la base cible. L’instruction 9 requiert pour son 

exécution que la table des correspondances des clés soit précédemment fournie. Les instructions 8 et 9 

peuvent être permutées sans avoir aucune incidence sur l’algorithme. 

3.7 Bilan du chapitre 

  Ce chapitre propose une approche de  migration d’une  base de données relationnelle vers une base de 

données NoSQL orientée colonne. L’approche se propose de  prendre  une Base de données relationnelle 

(BDR) existante comme entrée c’est-à-dire  son modèle conceptuel de données combiné à toute la 

sémantique requise, et génère un modèle de données équivalent qui rend compte des caractéristiques 

essentielles de la base de données NoSQL. L'approche doit  générer non seulement le schéma cible : c’est la 

traduction des schémas.  Mais aussi de produire les instances de données pour la base de données cible à 

partir des données de la base de départ. 

S’agissant de la traduction des schémas, une  modélisation des deux bases de données (source : BDR et 

cible : BDNOC) a été présentée. Le modèle d’entrée étant le modèle entité association tandis que celui de 
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destination est une sorte de diagramme de classe. C’est-à-dire des déclarations ou définitions génériques des 

objets. Toutefois, pour des besoins de simplification, une modélisation schématique a été à chaque fois 

présentée. Il s’agit en fait de la façon dont les objets sont stockés.   

Concernant la conversion des données, elle se décline en trois phases : l’extraction des données, le 

traitement ou enrichissement des données et l’injection des données dans la base de destination. L’extraction 

des données a consisté pour l’essentiel à l’interrogation d’une BDR à travers les opérations et outils  

habituels que sont les commandes SQL et l’utilisation des jointures. Le traitement des données quand-à lui, a 

consisté à la transformation des données extraites au format de la base cible afin que l’injection future des 

données se fasse  sans difficultés majeures. Au sujet de l’insertion des données, elle a consisté à 

l’instanciation et à l’initiation des classes d’objets c’est-à-dire des différentes structures de données d’une 

base de données orientée colonnes. Il s’agit d’instancier dans le bon ordre les colonnes, les super colonnes, 

et les familles de colonnes.  La phase de conversion de données  a permis d’introduire les concepts comme 

la définition d’une politique de gestion des clés et la nécessité de définir une table de correspondance des 

clés  ainsi que   la construction d’une matrice de dépendance relationnelle. Tous ces aspects ont permis de 

proposer l’algorithme de conversion de données ci-après. 

Dans le chapitre suivant, il sera  présenté  la migration effective d’une base de données relationnelle vers 

une base NoSQL tout en insistant sur les différentes étapes qu’une telle opération  exige. Il s’agit de prendre 

en entrée le modèle logique ou conceptuel de données  d’une BDR, de le traduire ou de le transformer en 

son équivalent en base de données orientée colonnes. Ensuite, il s’agira de procéder à la conversion des 

données de la BDR en objet de la BDNOC. 
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CHAPITRE 4 - Validation de l’approche : Migration de MySQL vers une 

BDNOC 

Dans ce chapitre, il est supposé un réseau social dont la base de données est gérée par le moteur MySQL 

et qu’on souhaite migrer vers une base NoSQL orientée colonnes. Comme nous l’avons vu plus haut, il 

convient de bien comprendre la base de données de départ. Cela pourrait se résumer à la compréhension 

d’un  réseau social ainsi que ses principales missions. 

4.1 C’est quoi un réseau social ? 

 
Le terme désigne une plateforme web permettant à l’internaute de s’inscrire et d’y créer une carte d’identité 

virtuelle appelée le plus souvent « profil ». Le réseau est dit social en ce qu’il permet d’échanger avec les 

autres membres inscrits sur le même réseau : des messages publics ou privés, des liens hypertexte, des 

vidéos, des photos, des jeux… L’ingrédient fondamental du réseau social reste cependant la possibilité 

d’ajouter des « amis », et de gérer ainsi une liste de contacts. L’émulation des réseaux sociaux fonctionne 

sur deux principes que l’on peut résumer ainsi :  

1. « Les amis de mes amis sont mes amis ».  

2. « Les personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêts que moi sont mes amis ».  

Un réseau social est un ensemble d'identités sociales, telles que des individus ou encore des organisations, 

reliées entre elles par des liens créés lors d'interactions sociales    . Il se représente par une structure ou une 

forme dynamique d'un groupement social. Les actions qui constituent les principales fonctions ou missions 

d’un réseau social sont les suivantes: 

-les visiteurs peuvent s'enregistrer et créer leur propre page de membre. 

-les membres peuvent créer des groupes. 

-les membres peuvent rejoindre les groupes créés. 

-Un membre peut laisser des commentaires à un autre membre. 

-Un membre peut inviter un autre membre afin d'être son ami. 

-Les membres peuvent s'envoyer des messages entres eux. 

-Un média appartient à une catégorie 

-Chaque membre peut créer des catégories médias et ajouter des médias sur leur fiche membre. 

-Les membres d'un groupe peuvent créer des catégories de médias et y ajouter des médias. 

-un membre peut avoir participé à un ou plusieurs tournois de poker 

-un membre peut avoir un pseudo différent sur différentes room de poker. 

-dernières activités des membres et groupes (horodatage des actions déjà prévues : login, ajout d'un ami, 

consultation d'un groupe etc.) 
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Au regard de la description d’un réseau social ci-dessus, son modèle conceptuel3 de données peut être le 

suivant : 

 

Figure 23 :Exemple de MCD réseau social 

Après transformation, on obtient le modèle logique de données ci-dessous qui compte dix neuf (19) relations. 

Rappelons que pour effectuer une migration d’une base de données vers une autre, on a besoin du modèle 

physique de données. Mais pour des besoins de simplification, nous allons nous contenter du modèle logique 

de données car le modèle physique intègre généralement d’autres considérations notamment celles liées à la 

sécurité ainsi que la définition des vues, des procédures stockées et triggers. Tant d’outils qui contribuent à 

la bonne marche et à plus d’efficacité. Il est donc supposé que les procédures stockées, les triggers et vues 

ne font pas partie de notre champ d’étude pour ce qui est précisément du schéma de données de la base 

source. Le MLD ci-dessous sera donc le modèle de données à traduire afin de déterminer son équivalent en 

BDNOC. Etant donné que le MLD n’est pas très parlant du fait de la présence des relations seulement et de 

l’absence des cardinalités, il convient de se pencher sur le MCD qui lui est plus éloquent en matière de 

compréhension du modèle de données. 

                                                           
3
 MCD conçu sous Windesign 7 
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Figure 24 :Exemple de MLD de réseau social 

Le modèle logique de données(MLD) de la base source étant désormais connu4, il convient de procéder à la 

traduction de ce schéma relationnel en son équivalent en base de données orientée colonnes. 

 

4.2 Traduction du modèle de données source 

La première étape consiste à répertorier toutes les entités ainsi que les associations du MCD. Ensuite, 

pour chaque association, identifier les types d’associations en regroupant les associations de type plusieurs à 

plusieurs entre elles, les associations de type un à plusieurs ainsi que les associations de type un à un. Une 

fois cela fait, on peut procéder à la traduction du schéma de la base de données MySQL. Les règles de la 

traduction stipulent que toute entité de la BDR donne lieu à une famille de colonnes dont les colonnes sont 

des attributs de l’entité concernée. Pour les associations de type un à un, elles conduisent à la fusion des 

entités qui prennent part  à l’association. Pour ce qui est des associations plusieurs à un, elles poussent à la 

création d’une super colonne au niveau de la famille de colonne qui correspond à l’entité maître de 

l’association. Il faut pareillement créer une colonne simple au niveau de la famille de colonnes 

correspondant à l’entité faible d’une association plusieurs à un.  

                                                           
4
  Sous Windesign7, on passer du MCD au MLD  
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S’agissant des associations de type plusieurs à plusieurs, on obtient pour les deux entités qui prennent part à 

l’association deux familles de colonnes équivalentes en BDNOC. A chacune  de celle-ci, on ajoute une super 

colonne qui a la liste de toutes les instances de l’autre famille de colonne et vice versa. Ensuite, une famille 

de colonnes dont les colonnes sont les attributs de  l’association est créée et deux colonnes supplémentaires 

qui consignent chacune les identifiants des objets ayant pris part à l’association. Toutes ces règles étant 

appliquées au MCD ci-dessus, on obtient le modèle de données équivalent en BDNOC suivant qui est 

constitué de quatre (04) familles de colonnes à savoir USER, DEPARTEMENT,COMMUNE et IMAGE 

ainsi que la déclaration des colonnes simple et super qui les composent. 

Famille de colonne : USER  

Valeur Colonne simple: login  
Colonne simple: password 
Colonne simple: Commune_Habiter 
Super colonne : Messages_recevoir 
Super colonne : Messages_Envoyer 
Super colonne : Article_Ecrire 
Super colonne : Groupe_Diriger 
Super colonne : Groupe_Adhérer 
Super colonne : Albums_Appartenir 
Super colonne : Amis_EtreAmi 
Super colonne : Evenements_organiser 
Super colonne : Evenements_Inviter 
Super colonne : Evenements_Participer 
Super colonne : Statut_rediges 
Super colonne : Statut_Commenter 
Super colonne : Statut_Aimer 
Super colonne : Statut_Commenter 
Super colonne :Image_Commenter 
Super colonne : Image_Aimer 
 

TS  

Figure 25 :Modèle de données équivalent BDNOC 

Famille de colonne : Commune  

Valeur Colonne simple: Departement_se_Situer 
Colonne simple: Nom_commune 
Super Colonne : Evenement_SeDerouler 
 

TS  
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Famille de colonne : Departement  

Valeur Colonne simple: Nom 
Colonne simple: Pays 
Super Colonne : Commune_SeSituer 
 

TS  

 

Famille de colonne : Image  

Valeur Colonne simple: Nom_image 
Colonne simple: Album_composer 
Super Colonne : Group_illustre 
 

TS  

 

Dans la modélisation ci-dessus la clé des familles de colonnes n’apparait pas mais cela ne signifie pas 

qu’elle n’est pas prise en compte car dans le stockage des BDNOC, chaque famille de colonne est stockée 

dans un fichier à part où chaque entrée est identifiée par une clé unique. Par ailleurs, la première phase de 

migration étant désormais achevé à savoir la traduction du MCD de la base de données MySQL en modèle 

de données orienté colonnes, il faut à présent passer à la phase de conversion des données. Aussi, on aurait 

pu avoir davantage de familles de colonnes si on appliquait strictement les normes ou règles de traduction 

établies plus haut. Seulement, le NoSQL prône le regroupement des informations qui sont modifiées, lues au 

même moment. C’est la raison pour laquelle les éventuelles familles de colonnes comme ARTICLE, 

MESSAGE, STATUT, etc. qui dépendent directement  d’un utilisateur ont été attachées ou associées à la 

famille de colonnes USER. L’objectif étant toujours d’éviter les jointures entre les familles de colonnes qui 

comme nous l’avons dit n’existent au sens SQL. On obtient alors le diagramme de classes5 suivant qui 

correspond au modèle de données BDNOC qui est équivalent au modèle BDR. 

                                                           
5
 Le diagramme de classe est obtenu dans Windesign7 à partir du MLD 
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Figure 26 :Diagramme de classe 

4.3 Conversion des données 

Dans cette phase, les données ou instances de données de la base de données MySQL doivent être 

extraites puis injectées dans la nouvelle base de données non relationnelle dont le schéma a été élaboré plus 

haut. Afin de mener à bien cette tâche, Il faut s’assurer d’un que la totalité des données ait été transférée et 

de deux que la base ainsi remplie est bien cohérente. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur 

l’algorithme de conversion des données élaboré plus haut [page  ] dans ce travail de mémoire.  Cet 

algorithme se décline principalement  sur les tâches suivantes. 
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4.3.1 Construction de la matrice de dépendance relationnelle  

Le modèle physique de données de la base de données MySQL relatif au groupe social compte dix neuf 

(19) tables ou relations. En appliquant le processus de construction de la matrice de dépendances 

relationnelles vu plus haut [page   ], il s’agit d’une matrice 4 fois 5 (puisqu’elle compte 19 éléments 4 fois 5 

faisant 20) dont les éléments sont des tables ou relations. Les tables DEPARTEMENT et IMAGE n’étant 

dépendant  d’aucune autre table, elles occupent la première ligne de la matrice des dépendances 

relationnelles. Comme la relation COMMUNE dépend de DEPARTEMENT, elle va donc être sur la même 

ligne de la table DEPARTEMENT. En procédant ainsi de suite et de proche en proche, on obtient la matrice 

ci-dessous. 

 

10: Matrice de dépendances relationnelles 

Département Commune Image User Groupe 

Message Statut Article Album Etre_Ami 

Adherer_Group Commenter_Statut Aimer_Statut Evenement Inviter_Evenement 

Participer_Evenement Commenter_Image Aimer_Imag  Composer_Album 

Cette matrice permet de voir l’ordre d’insertion des données dans la base de données MySQL relative au 

réseau social. En d’autres termes, il est possible de migrer toutes les données table après table  suivant 

l’ordre de parcours normal de la matrice ci-dessus sans craindre de perte de liaisons  entre les données. La 

matrice des dépendances relationnelles étant déjà construite, il faut passer à la phase d’initialisation de la 

table de correspondance des clés. Vous comprenez bien que la politique de gestion des clés choisie pour ce 

cas est la technique de régénération.  

4.3.2 Construction de la table  de correspondance des clés  

 

Le modèle de données cible ayant quatre (04) familles de colonnes et conformément à la construction de la 

table de correspondances des clés vue plus haut [page], nous allons déclarer un tableau de taille dix neuf (19) 

dont les éléments sont des structures. Le tableau aura donc quatre(04) entrées de familles de colonnes et 

quinze (15) autres entrées de  classes qui, elles n’auront pas droit à de table de correspondance .On obtient le 

tableau suivant : 
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11: table de correspondance des clés 

Tables de 

MySQL 

Structures de 

la BDNOC 

Persistante 

OUI /NON 

Table de correspondance  

Département F.Département OUI  

Clé de la table Identifiant Famille de 

colonne 

  

  

  
 

Commune F.Commune OUI  

Clé de la table Identifiant Famille de 

colonne 

  

  

  
 

Image  F.Image OUI  

Clé de la table Identifiant Famille de 

colonne 

  

  

  
 

User F.User OUI  

Clé de la table Identifiant Famille de 

colonne 

  

  

  
 

Article C.Article NON NULL 

Message C.Message NON NULL 

….. …… …. NULL 

Statut C.Statut NON NULL 

 

La table des correspondances des clés étant désormais déclarée et conformément à l’algorithme de 

conversion des données, nous allons parcourir table après table la matrice des dépendances  précédemment 
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établie en commençant par la table DEPARTEMENT, suivi respectivement des tables COMMUNE, 

IMAGE, USER, GROUP, MESSAGE et ainsi de suite. 

4.3.3 Migration des données  

 

 Il s’agit en fait d’effectuer la migration des données table après table et suivant l’ordre susmentionné.  

Migration des données de la table DEPARTEMENT 

La première chose à faire dans tout processus de conversion de données c’est l’extraction des données de la 

table d’origine à travers une commande SQL. La commande SQL suivante : 

SELECT *  FROM département 

Elle permet d’extraire ligne par ligne la totalité des données de la table DEPARTEMENT. Pour chaque ligne 

des données extraites, on instancie un objet qui est en fait une entrée de la famille de colonne équivalente à 

la table DEPARTEMENT. Il faut ensuite remplir la table de correspondance des clés avec d’une part la clé 

de ligne en traitement et d’autre part l’identifiant de l’objet tantôt instancié. Comme la table 

DEPARTEMENT n’a aucune clé étrangère et donc ne dépendant d’aucune autre table, on procède à la 

mutation des attributs de l’objet avec les seules valeurs du tuple en traitement. On procède ainsi de suite 

jusqu’à ce que toutes les données de la table DEPARTEMENT soient migrées dans la nouvelle base.  

 

Migration des données de la table COMMUNE 

La migration des données de la table COMMUNE se fait exactement comme celle de la table 

DEPARTEMENT. Il y’a cependant deux actions majeures qui sont faites dans le traitement de la table 

COMMUNE qui dépend de la table DEPARTEMENT. Ces actions se situent au niveau de l’instruction 10 

de l’algorithme de migration des données évoqué plus haut. Chaque objet de la famille de colonne 

COMMUNE dans rechercher en s’aidant de la table de correspondance des clés, la référence de son objet 

parent. Une fois la recherche effectuée, l’objet encours de traitement doit : 

1- mettre à jour son attribut « parent » avec la référence précédemment trouvée 

2- mettre à jour la liste des objets fils de son parent en s’insérant dans cette dernière.  

 

Migration des données de la table USER 

Elle est identique à celle de la table COMMUNE à la différence que la table USER dépend plutôt de 

COMMUNE qui elle-même dépend de la table DEPARTEMENT. Par ailleurs, les tables MESSAGE, 

STATUT, ARTICLE, ETRE_AMI(AMIS), EVENEMENT n’ayant pas de famille de colonnes équivalentes, 

vont au cours de leur traitement (migration de données) préciser leur dépendance en allant s’insérer   dans la 

famille de colonne parente. Pour mieux fixer les idées, considérons la migration des données de la 

MESSAGE. 
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Migration des données de la table MESSAGE 

La première étape est de  lire l’ensemble des enregistrements de la table MESSAGE à travers la commande 

SQL : SELECT * FROM MESSAGE. Ensuite, pour chaque tuple de la sélection, il faut instancier un nouvel 

objet message, puis on affecte les valeurs aux attributs de ce dernier. Comme la classe MESSAGE n’est 

persistante c’est -à-dire n’a pas une famille de colonne comme équivalent, la table de correspondance des 

clés ne sera pas fournie lors du traitement.  

4.4 Bilan du chapitre 

Dans ce chapitre, il a été question de migrer une base de données relative à un réseau social de MySQL vers 

une base NoSQL orientée colonnes. Le choix d’une telle migration s’explique par la vocation de « telles 

application à exploser » en raison  du grand  nombre d’utilisateurs qu’elles peuvent drainer et des problèmes 

de montée en charge que cela risque d’entrainer. De plus les structures des données dans un réseau social 

sont difficilement maîtrisables car les besoins des utilisateurs évoluent constamment. Le réseau social 

requiert de ce fait une base de données offrant une grande flexibilité, ce qui n’est pas le cas des bases de 

données relationnelles en général et donc de MySQL. Il convient donc dans de telles circonstances de penser 

à migrer vers une base de données NoSQL, qui offre une meilleure maîtrise de la scalabilité et de la gestion 

des données faiblement structurées. 

L’opération de migration a consisté dans un premier temps à la traduction du schéma de données (modèle 

physique de données) de la base de données MySQL en son équivalent en BDNOC. Cela été possible à 

travers l’application des règles de traduction évoquées au CHAPITRE 4 de ce mémoire. Il s’agissait 

notamment de traduire des associations de type plusieurs à plusieurs, de type un à plusieurs  et ainsi de suite 

en leur équivalent BDNOC. Il est à rappeler  si besoin est que les associations de type plusieurs à un donnent 

lieu généralement à une famille de colonnes qui consacre en son sein la totalité des attributs des entités qui 

participent à l’association ainsi ceux de l’association même. S’agissant des associations de type plusieurs à 

plusieurs, elles donnent généralement lieu à deux familles de colonnes. Rappelons également que, c’est 

pendant la phase de traduction du schéma de données de la base de MySQL qu’est déclaré et rempli 

partiellement une structure de données qui permet, pendant la deuxième phase de migration, à savoir la 

conversion des données, d’assurer la correspondance entre les tables de la MySQL et les classes ( famille de 

colonnes et colonnes)   de la BDNOC de destination. Il s’agit de la table de correspondances des clés, qui 

permet aussi d’assurer une gestion efficace des clés lors de la migration des données. Comme cette dernière 

phase recouvre l’extraction des données et le traitement ainsi que l’injection des données dans la base de 

données cible, une autre structure de données a été utilisée ou sollicitée : il s’agit de la matrice de 

dépendances relationnelles. Cette structure permet ainsi que nous avons dit plus haut de maîtriser l’ordre 

d’injection de données dans la nouvelle base de données qui est doit être précisément le même que celui de 

la base source. Cette structure se construit également avant la phase de traduction du schéma de la base de 

MySQL relative au réseau social. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

              L’objectif de ce mémoire étant la proposition d’une approche de migration d’une base de données 

relationnelle vers une base de données orientée colonne (NoSQL), il a été établi les causes, les carences des 

BDR, qui justifieraient une telle opération, ainsi que les atouts, les points forts des bases NoSQL qui 

motiveraient une migration des premières vers les dernières. Ensuite, une approche de migration a été 

abordée ainsi qu’un cas pratique de migration pour servir de validation de l’approche proposée selon le bilan 

suivant. 

Bilan des travaux 

S’agissant des failles ou problèmes relatifs aux BDR, il a été établi que, malgré leur  maturité, leur usage 

écrasant,  ainsi que leur omniprésence, les  bases relationnelles connaissent quelques limites en fonction des 

environnements d’immersion.  Dans un milieu centralisé, il leur est reproché leur faible niveau de flexibilité 

face à la gestion des objets hétérogènes. En effet, tous les attributs d’un objet doivent être déclarés et connus 

d’avance dans le monde relationnel ce qui n’offre pas à ces derniers un grand facteur d’évolutivité. L’autre 

limite majeure des bases de données relationnelles en milieu centralisé, c’est l’utilisation des jointures qui 

n’est pas toujours évidente en cas de forte volumétrie. En d’autres termes, les requêtes utilisant les jointures 

ne sont pas toujours optimales et son à l’origine des temps de latence de plus en plus longs en cas 

augmentation exponentielle de données. S’agissant des limites des bases relationnelles en milieu distribué, 

on peut citer la difficile applicabilité des propriétés ACID, notamment la cohérence qui oblige à l’utilisation 

du matériel de  plus en plus spécialisé et donc coûteux (plus de MHZ, plus de mémoire, etc). Par ailleurs, le 

théorème du CAP montre à suffisance l’existence d’une autre  approche de stockage et de manipulation des 

données qui regroupe  les systèmes AP et PC au sein  du mouvement NoSQL, lequel cohabite avec les 

systèmes AC c’est-à-dire relationnels et transactionnels.   

Pour ce qui est de la technologie NoSQL, il s’agit d’une nouvelle approche de stockage et de manipulation 

des données qui prône l’abandon des principes ACID au profit des concepts comme le partitionnement 

horizontal des données qui permet le partage des données et des traitements sur plusieurs serveurs ainsi que 

la  flexibilité du schéma de données afin de gérer efficacement des données faiblement structurées. Pour le 

moment, le NoSQL est un mouvement grandissant, bien qu'il soit utilisé par les grands comptes qui sont à 

l'origine du mouvement. Il n'y a pas de solutions qui se démarquent vraiment du lot, il n'y a que des 

solutions adaptées aux besoins. Les bases de données NoSQL permettent de rendre le système beaucoup 

plus performant et résistants aux pannes, en revanche comme celles-ci ne permettent pas toujours de 

cohérence des données, elles ne sont que très rarement utilisées seule : une base de données relationnelle va 

contenir les informations où une cohérence est vitale et une base de données de type NoSQL va contenir tout 

le reste[7].  
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S’agissant de l’approche de migration, elle se décline en deux phases majeures à savoir la traduction du 

schéma de données de la BDR en schéma BDNOC, qui est en réalité une sorte de diagramme de classes et la 

migration des données qui, se décline à son tour en trois étapes A savoir l’extraction des données, le 

traitement des données précédemment extraites et l’injection des données dans la base cible.  

Concernant, la traduction du schéma source, elle s’est faite au moyen des règles de traduction applicables à 

tout MCD. Il s’agit des règles de traduction relatives à  entité et aux différents types d’associations à savoir : 

− Une entité se traduit par une famille de colonne 

− Les associations de types plusieurs à un de dimension 2, donnent lieu à une famille de colonne, 

− Les associations de types plusieurs à plusieurs de dimension 2, se traduisent en deux familles de 

colonnes. 

− Les associations de type un à un qui se traduisent en une famille de colonnes. 

Toutefois, en fonction de la sémantique de la base de données source, plusieurs entités et associations 

peuvent  se traduire en une seule famille de colonnes. Ce qui conduit à une simplification significative des 

modélisations en matière de conception des bases de données. Aussi, pendant la phase de traduction du 

schéma source, deux structures de données sont à construire : il s’agit de la matrice de dépendance 

relationnelle et la table de correspondance des clés. La première structure de données, précise l’ordre dans 

lequel la migration des données doit faire, et la deuxième structure, permet de gérer  non seulement la 

correspondance entre les entités des bases source et destination, mais aussi la gestion des champs clés lors de 

la conversion des données. S’agissant de la conversion des données, un algorithme s’appuyant  sur la 

matrice de dépendance relationnelle et la table des correspondances, a été élaboré. Il préconise pour une 

table donnée de la BDR, l’extraction des données, le traitement ligne par ligne, et l’injection des données 

dans une famille de colonnes. Pour fixer les idées, un cas pratique a été abordé à travers la migration d’une 

base de données MySQL relative à la gestion d’un réseau social, vers une base NoSQL orientée colonne. 

L’intérêt de ces bases de données est donc certain, elles qui offrent une meilleure scalabilité face à de gros 

volumes de données que leurs concurrentes relationnelles. 

Perspectives 

Toutefois, le mouvement NoSQL demande encore murir, malgré son succès auprès des acteurs majeurs de 

web comme Google, Yahoo et les acteurs du web social. Il lui reste encore à proposer des outils d’analyse et 

d’administration matures, ainsi qu’une offre de formation riche et suffisante pour une expertise avérée. Au 

regard de la pression sans cesse croissante du volume de données, nul doute que le NoSQL a de beaux jours 

devant lui et continuera de gagner le terrain. C’est la raison pour laquelle, l’approche de migration ici 

proposée, pourra donner lieu à la mise sur pied d’une plateforme de migration des bases de données 

relationnelles vers des bases NoSQL orientées colonnes dans un avenir proche et pourquoi pas NoSQL plus 

tard. Il s’agira là, d’un outil puissant qui aidera non seulement, à faire connaitre la technologie NoSQL, mais 

aussi, à vulgariser l’utilisation des bases de données NoSQL qui restent malgré tout peu connues des 
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entreprises et des développeurs. Il permettra de soulager les moteurs relationnels qui croulent sous le poids 

d’une forte  volumétrie et d’incessantes mises à jour dues à l’évolution permanente  des structures de 

données. 
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