
Architecte solutions certifié AWS – Niveau Associé  
Présentation détaillée de l'examen 

Introduction 
L'examen Architecte solutions certifié AWS – Niveau Associé est destiné aux personnes assurant les fonctions 
d'architecte solutions. Il permet de valider les compétences du candidat dans les domaines suivants : 

• Identification de l'ensemble des exigences en vue de définir la solution à développer à l'aide des bonnes 
pratiques en matière d'architecture 

• Capacité à fournir aux développeurs et administrateurs système une assistance quant aux bonnes 
pratiques en matière d'architecture, tout au long du cycle de vie du projet 

 
Les connaissances et compétences requises à ce niveau englobent tous les domaines et objectifs ci-dessous.  
Pour atteindre le niveau de connaissances requis, le candidat doit répondre à la majorité des critères suivants : 

Connaissances AWS 
• Expérience pratique de l'utilisation des services AWS en matière d'informatique, de mise en réseau, 

de stockage et de base de données 
• Expérience professionnelle en matière d'architecture de systèmes distribués à grande échelle 
• Compréhension des concepts d'élasticité et d'évolutivité 
• Compréhension des technologies réseau en lien avec AWS  
• Bonne compréhension des outils et fonctionnalités de sécurité offerts par AWS, et de leurs liens avec 

les services traditionnels 
• Excellente compréhension des options permettant d'interagir avec AWS (kits SDK AWS, API AWS, 

interface de ligne de commande, AWS CloudFormation) 
• Expérience pratique des services de déploiement et de gestion d'AWS  

Connaissances informatiques générales 
• Parfaite connaissance des principales architectures multiniveaux : serveurs web (Apache, nginx, IIS), 

mise en cache, serveurs d'applications et programmes d'équilibrage de charge 
• SGBDR (MySQL, Oracle, SQL Server), NoSQL 
• Connaissances en matière de mise en file d'attente des messages et d'Enterprise Service Bus (ESB) 
• Maîtrise des systèmes statiques et à faible couplage 
• Connaissance des différents modèles de cohérence dans les systèmes distribués 
• Expérience des CDN et des concepts de performances 
• Expérience réseau en matière de tables de routage, listes de contrôle d'accès, pare-feu, NAT, HTTP, 

DNS, IP et réseau OSI 
• Connaissance des services Web RESTful, XML, JSON 
• Maîtrise du cycle de développement logiciel  
• Expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité des informations et des applications, 

notamment en ce qui concerne le chiffrement à clé publique, le protocole SSH, les informations 
d'identification d'accès et les certificats X.509 

 
Les formations suivantes, ou enseignements équivalents, peuvent s'avérer utiles pour préparer l'examen :  
 

• Architecture sur AWS (aws.amazon.com/training/architect) 
• Maîtrise d'au moins un langage de programmation de haut niveau, ou formation dans ce domaine  
• Livres blancs relatifs au Cloud Computing AWS (aws.amazon.com/whitepapers) 

o Overview of Amazon Web Services   
o Overview of Security Processes   
o Livre blanc AWS Risk & Compliance  
o Storage Options in the Cloud  
o Architecting for the AWS Cloud Best Practices   

• Expérience de déploiement de systèmes hybrides combinant les solutions AWS et des infrastructures en propre 
• Utilisation du site Web du centre d'architecture AWS (aws.amazon.com/architecture) 
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Remarque : Cette présentation détaillée de l'examen comprend la pondération, les objectifs du test, ainsi 
que des exemples. Des exemples de sujets et de concepts sont fournis pour clarifier les différents objectifs 
de l'examen. Ils ne constituent pas la liste exhaustive du contenu de l'examen.   
Le tableau ci-dessous présente les différents domaines évalués par cet examen, ainsi que leur pourcentage 
de représentation. 

Domaine % de l'examen 
1.0  Conception de systèmes hautement disponibles, économiques, tolérants aux pannes et évolutifs  60 % 
2.0  Implémentation / Déploiement 10% 
3.0  Sécurité des données 20% 
4.0  Dépannage 10% 
TOTAL 100% 

Limites des réponses 
Le candidat doit choisir, parmi au moins quatre (4) propositions, la ou les réponses qui lui semblent les plus 
adaptées pour répondre à la question ou compléter l'énoncé. Il existe des « fausses bonnes réponses », que les 
candidats dont les connaissances ou compétences sont insuffisantes sont généralement tentés de choisir, car 
elles sont globalement plausibles dans le contexte défini par les objectifs de l'examen. 
 
Les questions de l'examen sont présentées selon les formats suivants : 

• Choix multiples : le candidat doit choisir la proposition la plus adaptée pour répondre à la question ou 
compléter un énoncé. Il peut s'agir d'une image sur laquelle le candidat doit « pointer et cliquer » afin 
d'indiquer son choix et répondre à la question de l'examen. 

• Réponses multiples : le candidat doit choisir plusieurs propositions parmi les plus adaptées pour 
répondre à la question ou compléter un énoncé.   

• Précisions : Lisez attentivement l'énoncé ou la question et choisissez, parmi les propositions, uniquement 
celle(s) qui corresponde(nt) le mieux à la ou aux réponses attendues, selon les éléments fournis. 

Limites du contenu 
 
1 Domaine 1.0 :  Conception de systèmes hautement disponibles, économiques, tolérants aux 

pannes et évolutifs 
1.1 Identification et prise en compte des problématiques liées à l'architecture en cloud (par exemple, 

composants fondamentaux et conceptions efficaces). 
Les domaines suivants peuvent être abordés : 
• Conception de services de cloud 
• Planification et conception  
• Surveillance 
• Connaissance des points suivants : 
• Bonnes pratiques 
• Développement prenant en compte les exigences du client, notamment en termes de prix/coût (par 

exemple, comparaison entre instances à la demande, réservées et ponctuelles, ou encore conception 
permettant une reprise après sinistre avec RTO et RPO) 

• Compromis architecturaux (haute disponibilité par rapport au coût, Amazon Relational Database 
Service [RDS] par rapport à l'installation d'une base de données personnelle sur Amazon Elastic 
Compute Cloud [EC2]) 

• Intégration aux environnements de développement existants et mise en œuvre d'une architecture évolutive 
• Elasticité et évolutivité 

 
2 Domaine 2.0 :  Implémentation / Déploiement  
2.1 Identification des méthodes et techniques appropriées pour l'utilisation d'Amazon EC2, d'Amazon S3, 

d'Elastic Beanstalk, de CloudFormation, d'Amazon Virtual Private Cloud (VPC) et d'AWS Identity and 
Access Management (IAM) dans le cadre du codage et de l'implémentation d'une solution cloud. 
Les domaines suivants peuvent être abordés : 
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• Configuration d'une image machine Amazon (AMI) 
• Exécution et extension de la gestion des services dans le cloud privé 
• Configuration de la conformité dans le cloud privé et public 
• Lancement d'instances dans plusieurs régions géographiques 

 
 
3 Domaine 3.0 :  Sécurité des données  
3.1 Identification et implémentation de procédures sécurisées optimisant le déploiement et la maintenance 

dans le cloud. 
Les domaines suivants peuvent être abordés : 

• Bonnes pratiques dans le domaine de la sécurité du cloud 
o Création et utilisation d'un modèle de menace 
o Création et utilisation d'un schéma de flux de données destiné à la gestion des risques 

 Cas d'utilisation 
 Cas abusifs (cas d'utilisation négatifs) 

 
• Architecture de sécurité avec AWS 

o Modèle de responsabilité partagée dans le domaine de la sécurité 
o Conformité de la plate-forme AWS 
o Attributs de sécurité AWS (de l'application du client jusqu'à la couche physique) 
o Services de sécurité 
o AWS Identity and Access Management (IAM) 
o Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
o Modèles CIA et AAA, filtrage des entrées et sorties, services et fonctionnalités AWS 

correspondants 
o Ensemble des principales fonctionnalités de sécurité Amazon EC2 et S3  
o Intégration de produits de sécurité classiques courants (pare-feu, IDS:HIDS/NIDS, SIEM, VPN) 
o Modèles de conception 
o Limitation des risques DDOS 
o Solutions de chiffrement 
o Contrôles d'accès complexes (création de groupes de sécurité sophistiqués, ACL, etc.) 
o Amazon CloudWatch pour l'architecte du système de sécurité 

 
3.2 Identification et implémentation des techniques critiques de reprise après sinistre. 

Les domaines suivants peuvent être abordés : 
• Reprise après sinistre 

o Objectif de délai de reprise 
o Objectif de point de reprise  
o Amazon Elastic Block Store 

• AWS Import/Export 
• AWS Storage Gateway 
• Amazon Route53 
• Test des données récupérées 

 
4 Domaine 4.0 :  Dépannage 

Les domaines suivants peuvent être abordés : 
• Informations et questions générales relatives au dépannage 
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