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Introduction. 

Parce que les entreprises ont placé le cloud au cœur de la 

transformation numérique, les bases de données n’échappent pas à 

cette nouvelle forme de consommation de l’IT.  

Qu’elles soient placées dans des VM lors d’une migration « Lift and 

Shift », disponible sous une forme managée, As-a-Service, ou 

encore, serverless, la pierre angulaire de la gestion des données 

bénéficie aujourd’hui des capacités intrinsèques du cloud, à savoir 

l’élasticité, la puissance de calcul, la haute disponibilité, la 

distribution des workloads.  

Toutes, sans avoir les contraintes liées à la gestion de 

l’infrastructure sous-jacente. 

Mais là ne s’arrête pas leur caractéristique. Pour profiter des 

qualités du cloud, ces bases s’appuient sur des architectures 

revisitées. L’une d’entre elles est la séparation du « compute » du 

stockage.  

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Base-de-donnees
https://www.lemagit.fr/definition/Machine-Virtuelle-VM
https://www.lemagit.fr/definition/Lift-and-shift
https://www.lemagit.fr/definition/Lift-and-shift
https://www.lemagit.fr/definition/Serverless-computing
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Deux couches intimement liées dans les bases traditionnelles, mais 

qui, pour installer cette précieuse élasticité, ont été découplées.  

D’ailleurs les entreprises l’ont bien compris : ces spécificités des 

bases dans le cloud leur donne une forme de flexibilité inégalée 

dans leur gestion des données. D’ailleurs, pointe le cabinet 

d’analystes Gartner,  elles constituent le segment le plus dynamique 

du PaaS. 

Pas question de passer à côté, donc. A travers ce Guide Essentiel, 

vous apprendrez à comprendre les rudiments de ces bases cloud, 

leurs spécificités, leurs qualités et leurs défauts,  sans oublier de 

faire un rapide tour du marché afin d’évaluer les différents services 

100 % cloud. 

 

  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Platform-as-a-Service-PaaS
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 Bases de données cloud : ce qui les 
différencie des bases sur site 

Cyrille Chausson, Rédacteur en chef LemagIT 

Gestion de l’infrastructure, dimensionnement automatique, séparation du 

compute et du stockage, résilience et disponibilité, paiement à l’usage, 

serverless ou PaaS, les bases de données dans le cloud constituent le 

moteur premier des infrastructures de données modernes. Mais qu’est-ce 

qui les caractérise particulièrement ? Les experts d’Umanis répondent à 

cette question. 

 

Il est aujourd’hui une évidence : le cloud, et ses capacités intrinsèques, comme 

l’élasticité, sa puissance de calcul jusqu’alors inégalée et sa consommation à 

l’usage, est le moteur premier de la transformation des entreprises.  

Avec leur positionnement au cœur des infrastructures de données, clé de cette 

transformation, les bases de données suivent inévitablement la même 

tendance. Leur migration vers le cloud, que ce soit une forme managée ou As-

a-Service constitue une évolution naturelle de cette très ancienne technologie 

centrale de l’IT. 

http://www.lemagit.fr
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Gartner, qui voit plus de la moitié des workloads liées à des bases de données 

dans le cloud, pense que le segment des bases de données, dans leur format 

PaaS (dbPaas donc) constitue aujourd’hui le sous-segment le plus dynamique 

du PaaS. En 2021, il devrait être assis sur un marché de quelques 10 milliards 

de dollars. Si les entreprises considèrent les données comme le moteur de leur 

transformation, les bases qui les serviront seront bien hébergées dans le cloud. 

Il faut distinguer 3 catégories de bases de données cloud : 

 La base de données que l’on place dans une VM sur un Iaas 

(Infrastructure-As-A-Service). « En ce qui concerne l’installation et 

l’administration, on est très proche, voire à l’identique, d’un 

fonctionnement d’une base on-premise », explique Christophe Heng, 

Cloud Data Practice Manager chez Umanis. En gros, la base que l’on 

dispose sur site, est placée dans une ou plusieurs VM sur une 

infrastructure cloud. Son hébergement est seul externalisé. 

 La base de données managée. Le niveau d’abstraction est supérieur à la 

précédente. « La création d’une instance est très simple et se fait juste 

en renseignant différentes options dans un formulaire », affirme encore le 

responsable. « Il convient donc de démarrer une base pour l’utiliser et de 

l’éteindre lorsqu’on n’en a plus besoin. » On paie généralement le temps 

d’allumage de l’instance – cela varie en fonction de la puissance (RAM et 

CPU) et de la capacité de stockage, complète-t-il. La facture n’est pas 

calculée à partir du nombre de requêtes. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/5-technologies-de-bases-de-donnees-cloud-ou-hybrides-a-evaluer
https://www.lemagit.fr/conseil/5-technologies-de-bases-de-donnees-cloud-ou-hybrides-a-evaluer
https://www.lemagit.fr/definition/Platform-as-a-Service-PaaS
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/base-de-donnees-Cloud
https://www.lemagit.fr/definition/Machine-Virtuelle-VM
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 La base de données serverless. Il s’agit du niveau d’abstraction le plus 

élevé. « La base est déjà installée et toujours disponible. On paie en 

général peu pour le stockage, mais on paie en plus le requêtage à 

l’usage », assure-t-il. 

Gestion de l’infrastructure et 

dimensionnement  

Logiquement, ce qui caractérise les bases de données natives dans le cloud 

(Paas et serverless donc), c'est qu'elles exploitent les 

spécificités inhérentes du modèle ; à savoir ses 

capacités de dimensionnement élastique, sa 

disponibilité et sa résilience, ainsi que son paiement à 

l’usage, rappelle Fabrice Macarty en charge des 

activités Cloud Architecture Practice chez Umanis.  

La sécurité est également un élément clé puisqu’on 

bénéficie des investissements consentis par les 

fournisseurs de cloud en la matière. 

Cette scalabilité permet donc aux bases de répondre 

« aux variations de charges de travail grâce à des 

mécanismes automatiques de provisionnement et de 

dé-provisionnement de ressources de stockage et de 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Serverless-computing
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calcul ». La solution est donc toujours dimensionnée pour répondre à l’activité 

qui lui est soumise, que ce soit via une scalabilité verticale (scale-in) ou 

horizontale (scale-out).  

 « Les bases de données cloud en PaaS et serverless bénéficient très 

largement de ces mécanismes qui garantissent à la fois des coûts d’usages 

optimaux et des niveaux de performances techniques stables », souligne 

encore Fabrice Macarty. 

Comparé aux bases traditionnelles sur site, ces mécanismes libèrent aussi 

l’administrateur des douloureuses tâches de gestion des ressources. « Une 

base traditionnelle sur site nécessite la réalisation d’opérations de 

provisionnement et de gestion de l’infrastructure et des ressources (serveur, 

disques, réseau, …). Des tâches « coûteuses à réaliser ». 

Autre point, outre le fait de garantir un forme adaptée de la base aux workloads, 

les niveaux de disponibilité et de résilience sont également assurés.  

« En plus d’être redondées par défaut sur une ou plusieurs régions ou 

datacenters dès la phase initiale du provisionnement de l’architecture, les 

DBaaS présentent des mécanismes robustes et automatiques de distribution 

des données, de failover et de continuité d’activité, rendant ainsi le service de 

base de données hautement disponible », indique encore le spécialiste. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Scale-up
https://www.lemagit.fr/definition/Scale-out
https://www.lemagit.fr/definition/Failover-basculement
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Compute n’est pas stockage 

Ces possibilités de dimensionnement se retrouvent également dans le modèle 

architectural d’une base de données purement cloud. Dans celle-ci, la 

séparation des fonctions constitue en effet une particularité.  Avec une base 

traditionnelle, en effet, l’ajout de capacité de compute ne peut pas se faire sans 

l’ajout de capacités de stockage associé.  

Impossible également de dimensionner à la volée une partie sans affecter 

l’autre. En revanche, une base cloud, dans une architecture PaaS et serverless, 

hérite des capacités de dimensionnement inhérentes au modèle. On ajoute du 

compute indépendamment du stockage par exemple.  

« Ceci présente un double avantage », résume Fabrice Macarty, en  charge des 

activités Cloud Architecture Practice chez Umanis : « une disponibilité accrue 

pour les utilisateurs lors de l'ajout ou la suppression de capacités et de 

ressources car aucune interruption de service n'est observée ; et une maîtrise 

des coûts au plus juste grâce à une allocation fine des moyens nécessaires aux 

bases de données. » 

Cette approche a donc un effet sur la consommation des ressources et 

constitue donc un point clé pour la gestion des coûts qui, théoriquement, est 

ajustée au niveau d’utilisation des composants. Il est important de s’interroger 

en amont sur le niveau de dépenses, d’abord existant, puis celui à considérer.  

http://www.lemagit.fr
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« Combien dépensez-vous actuellement pour le stockage et le requêtage de 

données ? » est une question à se poser, lance Christophe Heng, Cloud Data 

Practice Manager chez Umanis. Pour lui, cette séparation du compute et du 

stockage peut « amener des réductions de coûts drastiques ». 

Snowflake, qui développe une solution d’entrepôt de données 100 % cloud, fait 

partie de ces éditeurs qui exploitent toutes les spécificités du cloud pour 

motoriser sa plateforme - notamment cette séparation des couches compute et 

stockage.  

Snowflake y adosse même  son concept de « data-sharing » qui permet à des 

entreprises d’autoriser l’accès - global ou partiel - aux données, à des 

partenaires via un modèle de licencing dédié. En dissociant le compute du 

stockage, Snowflake peut appliquer différents flux de traitement sur les 

données, en parallèle. 

Reste que côté pricing justement, les tarifs des fournisseurs de services cloud 

ne se ressemblent que très peu. « Là où Microsoft préférera établir la grille de 

pricing de SQL Data Warehouse sur des DWU (pour Data Warehouse Units) 

qui correspondent à des blocs de puissance de calcul pour un coût de stockage 

fixe, Google aura une approche par coûts de stockage selon les usages et le 

temps, combinés au volume de données manipulées par les appels API et les 

lectures / insertions », évalue encore Fabrice Macarty.   

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/252462736/Nouveau-CEO-chez-Snowflake-Frank-Slootman-ex-ServiceNow-remplace-Bob-Muglia
https://www.lemagit.fr/definition/API
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De quoi en effet s’y perdre, même si toutefois, des optimisations financières 

sont possibles, constate-t-il. Pour lui, la réservation de ressources peut dans ce 

cas s’avérer payante. 

Ce qu’apporte le serverless aux bases de 

données 

Mais aujourd’hui, c’est bien vers le serverless que tous les regards se tournent 

lorsqu’il est question de bases de données dans le cloud. Qu’elles soient 

relationnelles ou non, les services de bases de données se multiplient, avec 

pour objectif de les passer à une architecture serverless, capables de satisfaire 

les très tendance équipes DevOps. 

« Le serverless offre énormément de facilité d’usage, notamment pour les 

Ops », souligne Christophe Heng. Tout comme les bases managées, les 

installations, les déploiements et la configuration (sauf pour certaines bases 

managées) n’ont pas à être effectuées. 

L’architecture sous-jacente - et donc le fournisseur - s’en charge. Le fournisseur 

a aussi la pleine charge des possibilités de provisionnement et de 

dimensionnement des ressources. « Plus besoin d’ajouter de puissance et de 

capacité de stockage ou des VM supplémentaires, on peut ajouter des données 

sans se soucier des performances ou de la capacité de stockage », reprend 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Base-de-donnees-relationnelle
https://www.lemagit.fr/conseil/Serverless-quelle-approche-retenir
https://www.lemagit.fr/definition/DevOps
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encore le spécialiste d’Umanis, qui met en avant l’approche centrée sur les 

niveaux d’usages. 

Les performances sont ainsi garanties sans autre configuration, ni ajustements, 

voire même sans avoir le besoin de les monitorer. Cela est accompagné d’une 

« fiabilité et disponibilité, avec des SLA souvent proches, voire au-delà des 

99,99 %, comme pour une base managées », rappelle-t-il. 

Même son de cloche pour les développeurs : ils sont soutenus par cette 

scalabilité automatique et la garantie de performances, sans autre contrainte, 

lance-t-il encore. 

Pourtant, les forces des bases serverless sont aussi leurs défauts. « Elles 

offrent peu voire pas de possibilités de tuning de performance », constate 

Christophe Heng. Ce qui peut constituer un vrai point négatif si justement, les 

performances ne sont pas conformes aux attentes. 

Mais le point noir du serverless est celui de la gestion des coûts, souvent 

qualifiée d’imprévisible. « Les coûts sont difficiles à prévoir car la facturation se 

fait à l’usage et il y a souvent des surprises en fin de mois.  

Ce modèle de pricing, s’il est très économique pour un usage modéré, peut 

également être un frein pour une utilisation à grande échelle », prévient-il.  

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/SLA
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Et cela pourrait pousser l’entreprise à en minimiser les usages, « ce qui entre 

alors en contradiction avec les stratégies data-driven », très chères aux 

entreprises. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 5 technologies de bases de données cloud 
ou hybrides à évaluer 

Chris Foot, stratégiste senior Radixbay 

Les données sont au cœur des processus des entreprises et des 

stratégies de transformation numérique. Pas question de choisir la 

mauvaise technologie de base de données pour soutenir ses applications. 

 

L’évolution ultra-rapide des technologies ne facilite pas la tâche des spécialistes 

de l’infrastructure de données. Avec la volonté des entreprises d’axer une partie 

de leur modèle économique sur les données en volume, il est nécessaire non 

seulement de suivre ces évolutions, mais aussi de tester et d’évaluer les 

technologies afin de détecter celles qui pourraient au mieux correspondre à vos 

cas d’usage. 

Voici cinq technologies de gestion de données susceptibles de trouver leur 

place dans  l’entreprise. 

 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/essentialguide/Proteger-infrastructures-et-donnees-a-lheure-du-cloud-hybride
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1. Clouds hybrides et architectures sur site 

L'objectif d'un cloud hybride est de combiner intimement cloud public et 

plateforme sur site de manière à présenter une architecture transparente aux 

utilisateurs et aux développeurs.  

Les clouds hybrides permettent par exemple de déployer facilement des bases 

de données sur l'infrastructure qui répond le mieux aux exigences des 

applications. En outre, les mêmes outils et méthodes peuvent être utilisés pour 

prendre en charge les systèmes dans le cloud et en local. 

Bien que cet aspect en soit encore à ces débuts, il existe désormais des 

fonctionnalités et des services qui permettent de provisionner des bases de 

données cloud sur des serveurs s'exécutant dans le datacenter des entreprises.  

Parmi les offres de cloud hybrides à explorer figurent Microsoft Azure Stack, 

Oracle Cloud at Customer, VMware Cloud sur AWS, AWS Outposts  et la 

plateforme Cisco Hybrid Cloud pour Google Cloud. Google Cloud a récemment 

donné forme à son offre hybride avec Anthos notamment. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Cloud-hybride
https://www.lemagit.fr/definition/Cloud-public
https://www.lemagit.fr/actualites/252453432/AWS-installe-officiellement-EC2-dans-le-on-premise-des-entreprises
https://www.lemagit.fr/actualites/252461457/Anthos-Google-presente-sa-tour-de-controle-pour-le-multi-cloud-et-cela-marche-aussi-sur-AWS-et-Az
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2. Bases de données open source dans le 

cloud 

Les DSI sont nombreux à émettre des réserves sur le déploiement de bases de 

données open source, en particulier pour les applications critiques. Ils 

reprochent par exemple à ces solutions l’absence d’un support technique 

24h / 24 et 7j / 7 chez les principaux fournisseurs.  

Mais, maintenant qu'AWS, Microsoft, Google et Oracle offrent tous des 

technologies Open Source dans le cloud, les DSI  peuvent en profiter, tout en 

conservant un attrait économique. Le support n’est également plus un 

problème. 

AWS supporte MySQL, MariaDB et PostgreSQL dans le cadre du service de 

base de données RDS - un service compatible MongoDB et Redis y est 

également proposé. De même, Microsoft a également greffé ces trois bases 

relationnelles open source à Azure Database, tandis que chez Google 

Cloud,  Cloud SQL donne le choix entre les moteurs de base de données 

MySQL et PostgreSQL. Oracle se limite quant à lui à MySQL, dont il est 

propriétaire. Les plus petits fournisseurs incluent EnterpriseDB pour 

PostgreSQL et Percona pour MySQL. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Open-Source
https://www.lemagit.fr/definition/Base-de-donnees-relationnelle
https://www.lemagit.fr/definition/Base-de-donnees-relationnelle
https://www.lemagit.fr/definition/MySQL
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/PostgreSQL
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3. Sauvegarde et récupération à la demande 

après sinistre  

Pour les DBA, il est clé de restaurer leurs systèmes de base de données après 

des pannes, qu’elles soient matérielles ou logicielles, des attaques, des erreurs 

utilisateur ou toutes formes d’événements malheureux. 

Toutefois, le coût d’une l'infrastructure sur site nécessaire pour cela peut avoir 

un impact considérable sur les budgets informatiques. Les volumes de données 

sont exponentiels et les cadres réglementaires exigent de sauvegarder une 

quantité de stockage en constante augmentation. 

Avec le cloud,   la sauvegarde as a service (BaaS – Backup-as-a-Service) et la 

récupération après sinistre as a service (DRaaS – Data Recovery as-a-a-

Service) sont devenues communes.  

Les coûts de matériel et d’administration y sont réduits et la configuration peut y 

être personnalisée. Les DBA ont accès à des options de sauvegarde et de 

reprise sur sinistre. Ces options permettent d’ajuster l’utilisation de ressources 

de calcul ou de mettre en place un environnement BaaS ou DRaaS sans 

intervention. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Backup-as-a-Service
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4. Outils d'automatisation des bases de 

données et de l'IT 

D’une façon générale, la gestion des données, tant au niveau de l’architecture 

que de l’infrastructure, est devenue plus complexe d’un point de vue technique. 

En outre, les contraintes très fortes de temps font souvent des DBA et des 

équipes IT un simple fournisseur de services qui se contente de maintenir les 

systèmes opérationnels au lieu d’être un partenaire stratégique. 

L'automatisation joue ici un rôle. Elle consiste justement à améliorer la qualité 

des processus répétitifs et à réduire le temps que les DBA, ainsi que les 

responsables d’infrastructure, consacrent à des tâches administratives à faible 

valeur. Ils peuvent utiliser ce temps libre pour réfléchir de manière plus 

stratégique et aider les opérations commerciales à améliorer leur utilisation des 

bases de données. 

Parmi les technologies d'automatisation, on retrouve celles dédiées à une ou un 

groupe d’activités spécifiques – Autonomous Database d’Oracle, par exemple – 

à des solutions qui fournissent un framework complet d'orchestration. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/252450848/Comment-lOracle-Autonomous-Database-va-changer-le-metier-de-DBA-ou-pas
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Framework
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5. Des Data stores spécifiques 

Auparavant, choisir la bonne base de données était simple: les développeurs 

devaient en général ajuster leurs données au système SGBD. Aujourd'hui, les 

applications se multiplient et nécessitent des capacités de traitement et de 

stockage atypiques. 

Outre les nombreuses bases NoSQL du marché, les DSI ont aussi le choix de 

bases très spécialisées comme celles d’AWS pour les séries chronologiques 

(TimeStream) et Quantum Ledger Database pour les registres bâtis sur la 

blockchain. Azure Cosmos DB de Microsoft est un autre exemple pour les 

applications nécessitant une base de données multi-modèle et distribuée dans 

le monde entier, ou encore Google Cloud Spanner, un SGBD relationnel 

extrêmement évolutif conçu également pour les déploiements dans le monde. 

Même Oracle, le principal fournisseur de base relationnelle, propose un 

ensemble d’outils spécifiques, comme Oracle Spatial and Graph et la base In-

Memory Oracle TimesTen. 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 L’administration des données, bouleversée 
par les DBaas 

Jack Vaughan, journaliste 

Avec la prolifération des datastores, et de l’adoption du Cloud dans le 

domaine de la donnée, l’utilisation des services de données managés 

montent en puissance. DevOps est l’un des piliers de ce changement, et 

cela étend les responsabilités, et avec les compétences nécessaires, des 

DBA. 

 

Ces dernières années, les administrateurs des bases de  données (DBA) se 

sont retrouvés dans la tourmente. Les développeurs se sont mis à choisir de 

nouvelles bases de données, rivalisant avec les traditionnelles bases de 

données relationnelles ; et le recours au Cloud a aussi modifié quelque peu les 

frontières. 

Parmi justement cette mutation des usages, on remarque une dépendance de 

plus en plus forte dans les services de bases de données. Ceux-ci sont censés 

soulager les utilisateurs des tâches d’administration, mais aussi de permettre 

aux développeurs d’attaquer une kyrielle de sources. Cela permet par exemple 

de créer plus rapidement des applications et de s’appuyer sur des techniques 

DevOps pour y parvenir. 

http://www.lemagit.fr
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Pour Donnie Berkholz, analyste chez 451 Research, le rôle du DBA connait la 

même transition qu’ont connu les administrateurs systèmes ces 10 dernières 

années. Au centre de cette transition, on retrouve DevOps et l’agilité qui 

s’appuie sur de nouvelles technologies, souvent Open Source, et rendent les 

développeurs plus responsables quant au fonctionnement de leurs applications 

en production. 

La surabondance des datastores est un autre problème pour les DBA, tant par 

leur nombre sur le marché que par leur diversité. « Avec DevOps, vous ne 

pouvez pas rester statique. La technologie change très vite », souligne 

l’analyste. « Les administrateurs des bases doivent aujourd’hui prendre en 

compte tous les types de données à destination des métiers, et peu d’entre eux 

y arriveront en maintenant une base de données relationnelle. » 

D’autant que d’un autre côté, les services gérés de bases de données 

continuent de déferler, et dans leur sillage, les DBaas (Database-as-a-service). 

Parmi les acteurs de ce créneau, on retrouve Amazon Web Services, IBM, 

Microsoft, Oracle, Google et RackSpace par exemple. Ici, l’activité bat son 

plein. 

Illustration de ce marché bouillonnant, l’arrivée de MongoDB, qui développe une 

base de données NoSQL, sur ce terrain avec Atlas. Plus récemment encore, 

Google a extrait des phases béta certaines de ses technologies pour les rendre 

officiellement disponibles : Google Cloud SQL, Cloud Bigtable et Cloud 

http://www.lemagit.fr
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Datastore sont désormais encadrés par des SLA, l’un des critères clés pour un 

usage en entreprise. 

Réduire les opérations d’administration 

Il existe également une tendance forte en matière d’outillage :  celle des APIs 

REST qui répondent aux besoins des développeurs et de leur nécessité de se 

connecter à plusieurs datastores.  Donnie Berkholz fait aussi référence à la 

plateforme Bluemix d’IBM, ainsi que son rachat de Cloudant et Compose (deux 

acteurs du DBaas), en 2014 et 2015 respectivement. 

Compose, par exemple, supporte nombre de technologies, comme 

PostgreSQL, ElasticSearch, RethinkDB, Redis et au moins trois versions de 

MongoDB – pour n’en citer que certaines. « Depuis que la donnée est 

accessible facilement dans le Cloud, les développeurs peuvent se libérer », 

affirme Larry Weber, directeur marketing chez IBM. 

Autre exemple : un étude menée auprès des utilisateurs Cloudant fin 2015 a 

montré que 41% des entreprises estiment que le temps passé à gérer les bases 

–souvent incompressible - était leur principale difficulté en matière 

d’administration de bases de données. Cela est aussi cité par les répondants 

comme l’un des moteurs de l’adoption des services Cloud. 

http://www.lemagit.fr
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Flouter les versions et les instances 

Les services de données dans le Cloud  se sont bien multipliés comme des 

petites pains, et avec, la nécessité de disposer des bonnes compétences en 

matière de connectivité, souligne de son côté, Chris Lalonde, vice-président et 

directeur général des services de données chez RackSpace. La société s’est 

penchée très tôt sur les services de données. RackSpace a racheté 

ObjectRocket en 2013. Cette acquisition a apporté au groupe une expertise en 

PostgreSQL, MongDB, Elasticsearch et Redis par exemple. Cette année, 

RackSpace a aussi annoncé le support des services de données d’AWS. Une 

telle variété est difficile à rivaliser pour un DBA. 

« Nous avons l’expertise en matière de bases de données bien sûr, mais cela 

va encore plus loin en termes de compétences », affirme-t-il.  « Avec DevOps, il 

y a beaucoup à gérer. Vous devez savoir si une instance nécessite davantage 

d’espace disque, la version de Python que les développeurs de l’entreprise 

devraient utiliser. Nous faisons beaucoup pour les clients. En ce sens, nous 

devenons les DBA des clients. » 

http://www.lemagit.fr
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Prochain arrêt : Hadoop dans le cloud ? 

Chris Lalonde s’attend à assister, d’ici quelques années,  à une hausse des 

besoins en matière d’interconnectivité entre les datastores. Et cela va accentuer 

la pression sur les DBA, pense-t-il. 

A l’époque où les bases de données relationnelles étaient des technologies peu 

matures, les développeurs jouaient un rôle très pratique dans les opérations. 

Mais la technologie grandissant, les DBA ont dû assumer une grande partie des 

responsabilités pour la production. Aujourd’hui, les choses sont différentes : il 

existe une grande variété de datastores qui répondent à une unique 

problématique. 

Viendra ensuite un bouleversement du monde Hadoop, de l’analytique et des 

entrepôts de données, dont la migration vers le Cloud en tant que services, 

pourrait bien avoir quelques effets dans les DSI des entreprises. 
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 Comment le cloud redonne vie aux 
entrepôts de données 

Jack Vaughan, journaliste 

Boudés au profit d’Hadoop, les entrepôts de données retrouvent une 

certaine jeunesse avec le cloud. 

 

L'entrepôt de données a été l’objet de vives critiques ces dernières années. 

L’arrivée massive de données non structurées a poussé les entreprises à 

repenser leurs processus analytiques. Hadoop et la vague d’enthousiasme que 

ce socle open source a suscité a d’ailleurs mis les entrepôts de données sur la 

défensive. 

Toutefois il ne faut pas enterrer trop vite cette technologie historique : il pourrait 

bien faire son retour, et sous la forme d'un entrepôt de données dans le cloud. 

Renaissance ? « Nous assistons aujourd'hui à une forme de retour de cette 

idée propre de l'entrepôt de données dans l'entreprise », note ainsi William 

McKnight, président du McKnight Consulting Group. Selon lui, de nouvelles 

approches se mettent en place dû notamment à un changement de perception 

d’Hadoop. 

http://www.lemagit.fr
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Les lacs de données ont en effet détourné l'attention des entrepôts de données 

bien établis dans les SI des entreprises, et avec, leur approche de 

dimensionnement  vertical. Mais c’est aujourd’hui au tour Hadoop de faire face 

à une nouvelle concurrence : les entrepôts de données dans le cloud. 

La migration vers le cloud et le succès du stockage objet, au détriment du 

stockage dans HDFS (Hadoop Distributed File System), constitue justement 

une raison première de l'intérêt porté à ces solutions dans le cloud. Sans 

compter sur le fait que les entrepôts de données en place commencent à 

montrer des signes de leur grand âge. 

« L'entrepôt de données est probablement l'endroit où l'infrastructure de 

données doit être aujourd’hui prise en main - et plus que partout ailleurs », 

assure l’expert. 

Entrepôts de données : une offre diversifiée 

Ce monde connait des nouveaux arrivants, comme Snowflake Computing et 

Yellowbrick Data. Leur concept pourrait revigorer cette notion même d’entrepôt 

de données. 

Snowflake commercialise une solution SQL en colonnes en mode SaaS et est 

dirigé par Bob Muglia, autrefois responsable des activités Server and Tools de 

Microsoft. 

http://www.lemagit.fr
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Yellowbrick, quant à lui, construit un entrepôt de données sous la forme 

d’appliance à base de mémoire flash. La société est dirigée par Neil Carson, 

Pdg de Fusion.io, un spécialiste du stockage flash. Yellowbrick cible d’abord les 

implémentations sur site, hybrides et privées – mais pas le cloud public. 

Ces systèmes sont en concurrence avec les fournisseurs de cloud. AWS est 

devenu très présent sur ce segment de l'entrepôt de données cloud avec 

Amazon Redshift en 2013. 

IBM avec Db2 on Cloud, Microsoft avec Azure SQL Data Warehouse, Oracle 

avec Autonomous Data Warehouse, Teradata avec Vantage, parmi les 

historiques ont également préparé leurs offres pour le cloud. 

Sans oublier les pure-players du monde Hadoop, MapR, et Hortonworks et 

Cloudera - ces derniers ont fusionné - qui ont orienté leur plateforme respective 

vers les applications d'entrepôt de données. 

Ces 10 dernières années, glorieuses pour Hadoop, lui ont d’ailleurs valu des 

critiques chez ces éditeurs de l’entrepôt de données. « Hadoop restera dans 

l'histoire comme l'une des plus grosses fausses bonnes idées technologiques », 

lance Matt Glickman, vice-président de la stratégie client et produit chez 

Snowflake. 

http://www.lemagit.fr
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S’il reconnait que les lacs de données qui se sont formés sur Hadoop ont leur 

intérêt, Hadoop est toujours en retard en ce qui concerne la concurrence des 

requêtes - un domaine sur lequel Snowflake cherche à se différencier. 

Snowflake chez Strava 

Pour Carlin Eng, ingénieur en données chez Strava, qui développe des 

applications de performance sportive, Snowflake s'est révélé une plateforme 

utile. 

Avec la génération de nouvelles analyses, la société peut désormais adapter 

les fonctionnalités pour les utilisateurs qui utilisent un tracker GPS et les aider à 

créer leurs propres plans d'entraînement. 

Créé en 2009, Strava est « né dans le cloud », souligne l’ingénieur. Les 

données des utilisateurs vont d'abord dans le cloud ; un entrepôt de données 

cloud est donc tout à fait logique, commente-t-il. Il est important d'extraire ces 

données pour dégager les tendances et comprendre ce que les gens aiment. 

Les développeurs peuvent ensuite prioriser leurs travaux. 

Mieux répartir le temps des membres de l'équipe technique a également été 

l'une des principales raisons qui a motivé le choix de Snowflake, ajoute-t-il. « Il 

existe de nombreux outils open source pour l'analyse de Big Data, mais leur 

gestion peut poser problème », soutient-il. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Big-Data
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Des plateformes Hadoop ont été évaluées, mais certaines ont montré des 

lacunes. 

« Hadoop était une technologie vraiment intéressante qui ouvrait vers des cas 

d’usage jusqu’alors impossibles. Mais il est peu probable qu'une équipe de 

notre taille ait l’envie d’administrer les clusters Hadoop », pense Carlin Eng. 

Si la possibilité de requêtes simultanées a été un facteur décisif pour 

Snowflake, minimiser les opérations de maintenance grâce au cloud a 

également déterminant pour Strava. 

 « Nous ne voulons pas mettre en place une solution qui demande beaucoup 

d’attention », explique l’ingénieur. 

Le cloud pour gérer l’infrastructure 

Avec le Big Data, les opérations d’administration qui consistent à faire mettre à 

l’échelle les entrepôts de données deviennent de plus en plus lourdes. En 

retour, selon l'analyste Wayne Eckerson, fondateur et consultant principal chez 

Eckerson Group, l'intérêt pour les services dans le cloud augmente. 

« Vous pouvez vous débarrasser de l'infrastructure et du support informatique, 

vous n'avez pas besoin de passer des mois à gérer les déploiements et vous 

pouvez les faire évoluer », précise le consultant. « Vous n'avez également pas 

http://www.lemagit.fr
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besoin d'acheter des ressources supplémentaires pour gérer les demandes 

accrues de capacité. ». 

Mort l’entrepôt de données ? Non, il revient sous une autre forme : celle du 

cloud. 
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 Accéder à plus de contenu exclusif PRO+ 

Vous avez accès à cet e-Handbook en tant que membre via notre offre PRO+ : 

une collection de publications gratuites et offres spéciales rassemblées pour 

vous par nos partenaires et sur tout notre réseau de sites internet.  

L’offre PRO+ est gratuite et réservée aux membres du réseau de sites internet 

TechTarget. 

Profitez de tous les avantages liés à votre 
abonnement sur: http://www.lemagit.fr/eproducts 
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