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1. Rappels   

○  Modèle relationnel et non relationnel  

○  SQL  
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2. NewSQL, c’est quoi ?  

○   NewSQL = NoSQL + ACID 

○  Modèle de donnée relationnel 

○  La définition faite par le « 451 group’s » :  

  
 

 Mesnier Vincent                   Veille Technologie 2015      

4 

Un SGBD qui offre l'évolutivité et la flexibilité promise par NoSQL, 
 tout en conservant le support pour les requêtes SQL et les 
propriétés ACID 



2. NewSQL, c’est quoi ?  

○  3 types d’architecture : relationnelle, NoSQL et cache distribué 
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2. NewSQL, c’est quoi ?  

○  Caractéristiques :  

●  SQL comme langage de requête  
●  Structure en colonne 
●  Transaction ACID 
●  Architecture distribué 
●  Base de donnée en mémoire 
●  Lecture en temps réel facilité 
●  Scalabilité horizontal, et capable de tourner sur un grand nombre de 

nœuds 
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3. Pourquoi ? 

○  Les bases de données relationnelles ont été conçues il y a près 
de 30 ans. 

○  Elles ont bénéficié de quelques évolutions mais reste basé sur 
le matériel de cette époque.  

○  Nouveaux besoin du à l’émergence du Big Data et des réseaux 
Sociaux 

   

○  NewSQL garantit les propriétés ACID contrairement à NoSQL 
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Facebook : 135 milliards de messages par mois 
Twitter :7 TB de donnée par jour 



4. Catégories 
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5. Comparaison 
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Conclusion  
○  NewSQL : 

 - un stockage distribué  
 - potentiellement entièrement en mémoire 
 - utilise SQL  
 - offre des capacités modernes et une architecture 
 moderne 
  

○  Destinés aux entreprises qui gèrent beaucoup de 
données et qui nécessitent une évolutivité.  

○  Beaucoup d’entreprises ne font pas le choix entre ces 
3 technologies : Polyglot Persistence  
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Des questions ? 


