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Mentions légales 
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de 

produits et les pratiques actuelles d'AWS à la date de publication de ce 

document, des informations qui sont susceptibles d'être modifiées sans avis 

préalable. Il incombe aux clients de procéder à leur propre évaluation 

indépendante des informations contenues dans ce document et chaque client est 

responsable de son utilisation des produits ou services AWS, chacun étant fourni 

« en l'état », sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce 

document ne crée pas de garanties, représentations, engagements contractuels, 

conditions ou assurances à l'encontre d'AWS, de ses affiliés, fournisseurs ou 

donneurs de licence. Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses 

clients sont régies par les contrats AWS. Le présent document ne fait partie 

d'aucun et ne modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 
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Résumé 
Ce livre blanc est destiné aux architectes de solutions et développeurs qui 

créent des solutions qui seront déployées sur Amazon Web Services (AWS). Il 

fournit des modèles architecturaux et des conseils sur la manière de concevoir 

des systèmes sécurisés, fiables, très performants et rentables. Il explique 

comment tirer profit d'attributs spécifiques à la nature dynamique du cloud 

computing (élasticité, automatisation de l'infrastructure, etc.). En outre, ce 

livre blanc présente également des modèles généraux, en expliquant comment 

ils évoluent et ils sont appliqués dans le contexte du cloud computing. 

 

Introduction 
La migration d'applications vers AWS, même sans modifications importantes 

(une approche appelée « lift and shift »), offre aux organisations les avantages 

d'une infrastructure sécurisée et rentable. Toutefois, pour tirer profit au 

mieux de l'élasticité et de l'agilité du cloud computing, les ingénieurs devront 

faire évoluer leurs architectures afin de bénéficier des capacités d'AWS. 

 
Pour les nouvelles applications, les clients d'AWS ont découvert des modèles 

d'architecture informatique spécifiques au cloud qui proposent une efficacité et 

une évolutivité encore plus grandes. Ces nouvelles architectures peuvent tout 

prendre en charge, de l'analyse en temps réel de données à l'échelle d'Internet 

aux applications au trafic imprévisible de milliers d'appareils IoT ou mobiles 

connectés. 

 
Ce document mettra en avant les principes dont il faut tenir compte lorsque 

vous migrez des applications existantes vers ou concevez de nouvelles 

applications pour le cloud. 

 
Ce livre blanc présume que vous avez une connaissance de base des services et 

solutions AWS. Si vous ne connaissez pas AWS, consultez d'abord la page Web À 

propos d'AWS1. 
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Cloud computing : la différence 
Cette section explique en quoi le cloud computing est différent d'un 

environnement traditionnel et pourquoi ces nouvelles bonnes pratiques ont été 

mises en place. 

 

Les ressources informatiques deviennent des 
ressources programmables 
Dans un environnement qui ne s'appuie pas sur le cloud, il est possible que vous 

deviez allouer des capacités en fonction d'une estimation d'un pic maximum 

théorique. Cela peut entraîner des périodes d'inactivité de ressources onéreuses 

ou de capacité insuffisante. Avec le cloud computing, vous pouvez accéder à ce 

dont vous avez besoin et procéder à des ajustements dynamiques pour faire face 

à la demande réelle, tout en ne payant que ce que vous utilisez. 

 
Sur AWS, des serveurs, des bases de données, du stockage et des composants 

d'application de plus haut niveau peuvent être instanciés en quelques secondes. 

Vous pouvez les traiter comme des ressources temporaires et interchangeables, 

libérées de l'inflexibilité et des contraintes d'une infrastructure informatique fixe 

et finie. Cela change la manière dont vous abordez la gestion des modifications, 

la réalisation de tests, la fiabilité et la planification des capacités. 

 

Capacité globale, disponible et illimitée 
Avec l'infrastructure globale d'AWS, vous pouvez déployer votre application sur 

la région d'AWS2
 qui convient le mieux à vos exigences (p. ex., proximité de vos 

utilisateurs finaux, conformité, contraintes en matière de résidence des données, 

coût). Pour les applications globales, vous pouvez diminuer la latence pour les 

utilisateurs finaux dans le monde entier à l'aide du réseau de diffusion de 

contenu Amazon CloudFront. Il est également beaucoup plus facile d'exécuter 

des applications de production et des bases de données sur plusieurs centres de 

données afin d'atteindre une disponibilité élevée et une tolérance aux pannes. 

Avec la capacité sur demande virtuellement illimitée disponible pour les clients 

d'AWS, vous pouvez imaginer différemment l'expansion future via votre 

architecture informatique. 
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Services opérés de niveau supérieur 
Outre les ressources de calcul d'Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), 

les clients d'AWS ont également accès à une vaste gamme de services de stockage, 

de base de données, d'analyse, d'application et de déploiement. Étant donné que 

ces services sont disponibles instantanément pour les développeurs, ils sont 

moins dépendants des capacités spécialisées chez le client et permettent aux 

organisations de proposer de nouvelles solutions plus rapidement. Ces services 

sont opérés par AWS, ce qui peut réduire la complexité et les coûts opérationnels. 

Les services opérés AWS sont conçus pour une évolutivité et une disponibilité 

élevée, afin de pouvoir limiter les risques pour vos implémentations. 

 

Sécurité intégrée 
Dans le cadre d'une informatique traditionnelle, la vérification de la sécurité de 

l'infrastructure est souvent un processus manuel périodique. Quant à lui, le 

cloud AWS propose des capacités de gouvernance qui permettent une 

supervision continue des changements de configuration pour vos ressources 

informatiques. Étant donné que les ressources AWS sont programmables, votre 

politique de sécurité peut être formalisée et intégrée dans la conception de votre 

infrastructure. Avec la capacité à accélérer des environnements temporaires, les 

tests de sécurité peuvent désormais faire partie de votre pipeline de diffusion en 

continu. Enfin, les architectes de solutions peuvent tirer parti d'une pléthore de 

fonctions de chiffrement et de sécurité AWS natives qui permettent d'atteindre 

des niveaux de protection des données et de conformité plus élevés. 

 

Principes de conception 
Dans cette section, nous présentons des modèles de conception et des options 

d'architecture qui peuvent être appliquées à une série de cas d'utilisation. 
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Évolutivité 
Les systèmes qui devraient se développer au fil du temps doivent être conçus sur 

base d'une architecture évolutive. Une telle architecture peut prendre en charge 

le développement du nombre d'utilisateurs, du trafic ou de la taille des données 

sans sacrifier ses performances. Elle doit proposer une évolutivité linéaire : 

l'ajout de ressources supplémentaires entraîne au moins une augmentation 

proportionnelle de la capacité à prendre une charge une charge supplémentaire. 

La croissance doit s'accompagner d'économies d'échelle et le coût doit suivre la 

même dimension qui génère de la valeur commerciale depuis ce système. Alors 

que le cloud computing propose une capacité à la demande virtuellement 

illimitée, votre conception doit pouvoir tirer profit de ces ressources en toute 

transparence. Il existe généralement deux manières de faire évoluer une 

architecture informatique : verticalement et horizontalement. 

 

Dimensionnement vertical 

Le dimensionnement vertical a lieu via une augmentation des spécifications 

d'une ressource individuelle (p. ex., mise à niveau d'un serveur avec un disque 

dur plus performant ou une UC plus rapide). Sur Amazon EC2, ce processus 

est facile ; il suffit de stopper une instance et de la redimensionner en un type 

d'instance dont les capacités de RAM, d'UC, d'E/S ou de réseau sont plus 

importantes. Ce type de dimensionnement peut être limité et ce n'est pas 

toujours une approche rentable ou hautement disponible. Toutefois, il est 

très facile à mettre en œuvre et peut être suffisant pour de nombreux cas 

d'utilisation, surtout à court terme. 

 

Dimensionnement horizontal 

Le dimensionnement horizontal a lieu via une augmentation du nombre de 

ressources (p. ex., ajout de disques durs à une baie de stockage ou ajout de 

serveurs pour la prise en charge d'une application). Cela permet de créer des 

applications à l'échelle d'Internet qui bénéficient de l'élasticité du cloud 

computing. Toutes les architectures ne sont pas conçues pour répartir leur 

charge de travail sur plusieurs ressources. Examinons donc certains scénarii 

possibles. 
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Applications sans état 

Lorsque des utilisateurs ou des services interagissent avec une application, ils 

réaliseront souvent une série d'interactions qui constituent une session. Une 

application sans état n'a pas besoin de connaître les interactions précédentes et 

ne conserve aucune information de session. Il s'agit par exemple d'une 

application qui, avec la même entrée, fournit la même réponse à n'importe quel 

utilisateur final. Une application sans état peut bénéficier d'un dimensionnement 

horizontal car toute demande peut être prise en charge par n'importe quelle 

ressource de calcul disponible (p. ex., instances EC2, fonctions AWS Lambda). 

Étant donné qu'aucune donnée de session ne doit être partagée, vous pouvez 

ajouter des ressources de calcul en fonction des besoins. Lorsque cette capacité 

n'est plus requise, les différentes ressources peuvent être arrêtées en toute 

sécurité (après le drainage des tâches en cours d'exécution). Ces ressources ne 

doivent pas connaître la présence de leurs pairs ; tout ce qu'il fait, c'est une 

solution pour répartir la charge de travail entre elles. 

 

 

Comment répartir la charge sur plusieurs nœuds 
 
Modèle Push : Une méthode populaire de répartition d'une charge de travail 
est l'utilisation d'une solution d'équilibrage de charges comme le service 
Elastic Load Balancing (ELB). ELB achemine des demandes d'application 
entrantes via plusieurs instances EC2. Une autre approche sera la mise en 
place d'une technique du tourniquet DNS (p. ex., avec Amazon Route 53). 
Dans ce cas, les réponses de DNS reviennent vers une adresse IP depuis une 
liste d'hôtes valides selon la technique du tourniquet. Bien que facile à mettre 
en œuvre, cette approche ne fonctionne pas toujours bien avec l'élasticité du 
cloud computing. En effet, même si vous pouvez définir une durée de vie 
limitée pour vos enregistrements DNS, les résolveurs DNS de mise en cache 
ne sont pas contrôlés par Amazon Route 53 et peuvent ne pas toujours 
respecter vos réglages. 
 
Modèle Pull : Les charges de travail asynchrones basées sur les événements 
ne nécessitent pas de solution d'équilibrage de charge car vous pouvez 
mettre en œuvre un modèle Pull. Dans un modèle Pull, les tâches qui doivent 
être réalisées ou les données qui doivent être traitées peuvent être stockées 
comme des messages dans une file d'attente à l'aide d'Amazon Simple 
Queue Service (Amazon SQS) ou comme une solution de données de 
diffusion comme Amazon Kinesis. Plusieurs nœuds de calcul peuvent ensuite 
récupérer et utiliser ces messages, en les traitant de manière distribuée. 
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Composants sans état 

En pratique, la plupart des applications doivent conserver un certain type 

d'information sur l'état. Par exemple, les applications web doivent savoir si un 

utilisateur s'est connecté ou peuvent présenter du contenu personnalisé sur base 

des actions précédentes. Un processus automatisé en plusieurs étapes devra 

également suivre l'activité précédente, pour connaître l'action suivante. Vous 

pouvez toujours créer une partie de ces architectures sans état, en ne stockant 

sur le système de fichiers local rien qui ne doive continuer d'exister après une 

demande. 

 
Par exemple, les applications web peuvent utiliser des cookies HTTP pour stocker 

des informations sur une session sur le navigateur du client (p. ex., articles dans 

le panier). Le navigateur transmet cette information au serveur à chaque 

demande suivante, de manière à ce que l'application ne doive pas la stocker. 

Toutefois, cette approche présente deux problèmes. Tout d'abord, le contenu des 

cookies HTTP peut être falsifié côté client. Vous devez donc toujours les traiter 

comme des données non fiables qui doivent être validées. En outre, les cookies 

HTTP sont transmis avec chaque demande, ce qui signifie que vous devez limiter 

leur taille le plus possible (pour éviter une latence inutile). 

 
Imaginons que vous ne stockiez qu'un ID de session unique dans un cookie HTTP 

et des informations sur la session d'utilisateur plus détaillées côté serveur. La 

plupart des plateformes de programmation proposent un mécanisme de gestion 

de session natif qui fonctionne de cette manière. Toutefois, il est souvent stocké 

par défaut sur le système de fichiers local. Cela créerait une architecture avec état. 

Une solution à ce problème est de stocker les informations sur la session de 

l'utilisateur dans une base de données. Amazon DynamoDB est parfait grâce à 

son évolutivité, sa disponibilité élevée et sa durabilité. Pour de nombreuses 

plateformes, il existe des bibliothèques de remplacement open source qui vous 

permettent de stocker des sessions natives dans Amazon DynamoDB3. 

 
D'autres scénarii requièrent le stockage de fichiers plus volumineux (p. ex., des 

téléchargements d'utilisateur, des résultats provisoires de traitements par lots). 

En plaçant ces fichiers sur une couche de stockage partagée comme Amazon S3 ou 

Amazon Elastic File System (Amazon EFS), vous pouvez éviter l'introduction de 

composants avec état. Un autre exemple concerne un flux de travail complexe en 

plusieurs étapes dans lequel vous devez suivre l'état actuel de chaque exécution. 

Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) peut être utilisé pour le stockage 

central de l'historique des exécutions et rendre ces charges de travail sans état. 
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Composants avec état 

Inévitablement, il existe dans votre architecture des couches que vous ne 

transformerez pas en composants sans état. Tout d'abord, par définition, les 

bases de données sont avec état. (Elles seront présentées dans la section Bases 

de données.) En outre, de nombreuses applications existantes sont conçues pour 

être exécutées sur un seul serveur, en se basant sur les ressources de calcul 

locales. D'autres cas d'utilisation peuvent nécessiter des appareils clients pour 

maintenir une connexion avec un serveur spécifique sur de longues périodes. 

Par exemple, les jeux multijoueur en temps réel doivent offrir à de nombreux 

joueurs une vue cohérente du jeu, avec une latence très faible. C'est bien plus 

facile à réaliser dans une implémentation non distribuée où les participants sont 

connectés au même serveur. 

 
Il est possible que vous puissiez toujours procéder au dimensionnement horizontal 

de ces composants en répartissant la charge sur plusieurs nœuds présentant une 

affinité de session. Dans ce modèle, vous liez toutes les transactions d'une session 

à une ressource de calcul spécifique. Vous devez être conscient des limites de ce 

modèle. Les sessions existantes ne peuvent pas bénéficier directement de 

l'introduction de nœuds de calcul récemment lancés. Qui plus est, l'affinité de 

session ne peut pas être garantie. Par exemple, lorsqu'un nœud est arrêté ou 

devient indisponible, les utilisateurs qui y sont liés seront déconnectés et subiront 

une perte des données spécifiques à la session (p. ex., tout ce qui n'est pas stocké 

dans une ressource partagée comme S3, EFS, une base de données). 
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Traitement distribué 

Des cas d'utilisation qui impliquent le traitement de très grands volumes de 

données (p. ex., tout ce qui ne peut pas être géré par une ressource de calcul 

unique à temps) nécessitent une approche de traitement distribué. En divisant 

une tâche et ses données en de nombreux petits fragments de travail, vous 

pouvez exécuter chaque fragment dans l'une des nombreuses ressources de 

calcul disponibles. 

 

 

Pour plus d'informations sur ces types de charges de travail, vous pouvez vous 

référer au livre blanc Options d'analyse du Big Data sur AWS5. 

Comment mettre en œuvre l'affinité de session 
 

Pour le trafic HTTP/S, l'affinité de session peut être réalisée à l'aide de la 
fonction des sessions permanentes d'ELB4. Elastic Load Balancing essaiera 
d'utiliser le même serveur pour cet utilisateur pendant la durée de la session. 
 
Une autre option, si vous contrôlez le code exécuté sur le client, est l'utilisation 
d'un équilibrage de charge côté client. Cela ajoute de la complexité, mais peut 
être utile quand un équilibreur de charge ne répond pas à vos exigences. Par 
exemple, vous pouvez utiliser un protocole qui n'est pas pris en charge par ELB 
ou vous pouvez avoir besoin du contrôle complet de l'attribution d'utilisateurs 
aux serveurs (p. ex., pour les jeux, il est possible que vous deviez vous assurer 
que les participants soient mis en correspondance et se connectent au même 
serveur). Dans ce modèle, les clients ont besoin d'une manière de découvrir des 
points de terminaison de serveur valides auxquels ils peuvent se connecter 
directement. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un DNS ou créer une API de 
découverte simple pour fournir ces informations au logiciel exécuté sur le client. 
En l'absence d'équilibreur de charge, le mécanisme de vérification de l'état 
devra également être mis en œuvre côté client. Vous devez concevoir la logique 
de votre client de manière à ce que si une indisponibilité du serveur est 
détectée, les appareils se reconnectent à un autre serveur avec une 
perturbation limitée au niveau de l'application. 

Comment mettre en œuvre le traitement distribué 
 
Les traitements par lots hors connexion peuvent être soumis à un 
dimensionnement horizontal à l'aide d'un moteur de traitement de données 
distribué comme Apache Hadoop. Sur AWS, vous pouvez utiliser le service 
Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR) pour exécuter des charges de 
travail Hadoop au-dessus d'une série d'instances EC2 sans la complexité 
opérationnelle. Pour le traitement en temps réel des données de streaming, 
Amazon Kinesis divise les données en plusieurs partitions qui peuvent ensuite 
être consommées par de nombreuses ressources Amazon EC2 ou AWS 
Lambda pour atteindre l'évolutivité. 
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Des ressources interchangeables au lieu de serveurs 
fixes 
Dans un environnement à infrastructure traditionnelle, vous devez utiliser des 

ressources fixes en raison du coût initial et du délai d'attente pour l'introduction 

de nouveau matériel. Cela permet des pratiques comme la connexion manuelle à 

des serveurs pour configurer le logiciel ou résoudre des problèmes, le codage en 

dur des adresses IP, l'exécution de tests ou le traitement séquentiel de tâches. 

 
Lorsque vous créez des éléments pour AWS vous pouvez repenser cela afin de 

bénéficier de la nature à dimensionnement dynamique du cloud computing. 

Vous pouvez penser aux serveurs et autres composants comme des ressources 

temporaires. Vous pouvez en lancer autant que nécessaire et les utiliser que 

pendant la période requise. 

 
Un autre problème avec les serveurs fixes exécutés sur le long terme, c'est la 

dérive de configuration. Les modifications et les correctifs logiciels appliqués 

dans le temps peuvent entraîner des configurations hétérogènes et non testées 

sur différents environnements. Ce problème peut être résolu avec le modèle 

d'infrastructure immuable. Avec cette approche, un serveur, une fois lancé, 

n'est jamais mis à jour pendant sa durée de vie. Au lieu de cela, en cas de 

problème ou si une mise à jour est requise, le serveur est remplacé par un 

nouveau avec la configuration la plus récente. De cette manière, les ressources 

sont toujours cohérentes (et testées) et les rollbacks sont plus faciles à réaliser. 

 

Instanciation de ressources de calcul 

Si vous déployez un nouvel environnement pour les tests ou augmentez la capacité 

d'un système existant pour faire face à une charge supplémentaire, vous ne voulez 

pas configurer manuellement de nouvelles ressources avec leur configuration et 

leur code. Il est important d'en faire un processus automatisé et répétable qui 

évite les longs délais d'attente et qui n'est pas source d'erreur humaine. 

 
Il existe quelques approches permettant d'obtenir un processus automatisé 

et répétable. 
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Action d'amorçage 

Lorsque vous lancez une ressource AWS comme une instance Amazon EC2 ou 

une instance DB Amazon Relational Database (Amazon RDS), vous commencez 

par une configuration par défaut. Vous pouvez ensuite exécuter des actions 

d'amorçage automatisées. Il s'agit de scripts qui installent un logiciel ou copient 

des données pour que cette ressource présente un état particulier. Vous 

pouvez paramétrer les détails de configuration qui varient entre différents 

environnements (p. ex., production, test) afin que les mêmes scripts puissent 

être réutilisés sans modifications. 

 

 

Images finales 

Certains types de ressource AWS comme des instances Amazon EC2, des 

instances DB Amazon RDS, des volumes Amazon Elastic Block Store (Amazon 

EBS), peuvent être lancés à partir d'une image finale : un instantané d'un état 

spécifique de cette ressource. Par rapport à l'approche de l'action d'amorçage, 

une image finale entraîne des délais de départ plus rapides et supprime les 

dépendances aux services de configuration ou aux référentiels tiers. C'est 

important dans des environnements d'un groupe Auto Scaling dans lesquels vous 

pouvez lancer des ressources supplémentaires de manière rapide et fiable en 

réponse aux changements de demande. 

 

Action d'amorçage en pratique 
 

Vous pouvez utiliser des scripts de données d'utilisateur et des directives 
cloud-init6 ou des événements du cycle de vie AWS OpsWorks7

 pour 
paramétrer automatiquement de nouvelles instances EC2. Vous pouvez 
utiliser des scripts simples, des outils de gestion de la configuration comme 
Chef ou Puppet. De manière native, AWS OpsWorks prend en charge des 
recettes Chef ou des scripts Bash/PowerShell. En outre, via des scripts 
personnalisés et les API AWS ou l'utilisation du support AWS 
CloudFormation pour les ressources personnalisées prises en charge par 
AWS Lambda8, il est possible d'écrire une logique d'allocation qui agit sur 
presque toutes les ressources AWS. 
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Vous pouvez personnaliser une instance Amazon EC2 et enregistrer sa 

configuration en créant une Amazon Machine Image (AMI)9. Vous pouvez lancer 

autant d'instances que nécessaire à partir de l'AMI et elles incluront toutes ces 

personnalisations. À chaque fois que vous voulez modifier votre configuration, 

vous devrez créer une nouvelle image finale. Vous aurez donc besoin d'une 

convention de gestion des versions pour gérer vos images finales dans le temps. 

Nous vous recommandons d'utiliser un script pour amorcer les instances EC2 

que vous utilisez pour créer vos AMI. Cela vous permet de tester et de modifier 

en toute flexibilité ces images dans le temps. 

 
Sinon, si vous avez un environnement virtuel sur site existant, vous pouvez 

utiliser VM Import/Export dans AWS pour convertir un ensemble de formats 

de virtualisation en AMI. Vous pouvez également trouver et utiliser des AMI 

partagées préparées fournies par AWS ou des tiers dans le catalogue des AMI 

de la communauté AWS ou sur AWS Marketplace. 

 
Alors que les images finales sont les plus fréquemment utilisées lors du lancement 

de nouvelles instances EC2, elles peuvent également être appliquées aux 

ressources comme les bases de données Amazon RDS ou les volumes Amazon 

EBS. Par exemple, lors du lancement d'un nouvel environnement de test, il est 

possible que vous vouliez préremplir sa base de données en l'instanciant depuis 

un instantané Amazon RDS spécifique, au lieu d'importer les données depuis un 

script SQL exhaustif. 

 

 

Hybride 

Il est possible d'utiliser une combinaison des deux approches, où certaines 

parties de la configuration sont capturées dans une image finale, alors que 

d'autres sont configurées dynamiquement via une action d'amorçage. 

Conteneurs 
 

Une autre option populaire auprès des développeurs est Docker, une 
technologie open source qui vous permet de créer et de déployer des 
applications distribuées dans des conteneurs de logiciels. Docker vous permet 
de créer un package de logiciel dans une image Docker, qui est une unité 
standardisée pour le développement logiciel, contenant tout ce dont le 
logiciel a besoin pour être exécuté : code, exécutable, outils système, 
bibliothèques système, etc. AWS Elastic Beanstalk et Amazon EC2 Container 
Service (Amazon ECS) prennent en charge Docker et vous permettent de 
déployer et de gérer plusieurs conteneurs Docker sur un cluster d'instances 
Amazon EC2. 
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AWS Elastic Beanstalk suit le modèle hybride. Il fournit des environnements 

d'exécution préconfigurés (chacun initié depuis sa propre AMI10), mais vous 

permet d'exécuter des actions d'amorçage (via des fichiers de configuration 

appelés .ebextensions11) et de configurer des variables environnementales pour 

paramétrer les différences d'environnement. 

 
Pour une discussion plus détaillée sur les différentes manières de gérer des 

déploiements de nouvelles ressources, veuillez vous référer aux livres blancs 

Présentation des options de déploiement sur AWS et Gestion de votre 

infrastructure AWS à l'échelle. 
 

L'infrastructure en tant que code 

L'application des principes dont nous avons discuté ne doit pas se limiter au 

niveau des ressources. Étant donné que les ressources AWS sont programmables, 

vous pouvez appliquer des techniques, des pratiques et des outils depuis le 

développement logiciel pour rendre l'ensemble de votre infrastructure 

réutilisable, gérable, extensible et testable. 

 

La ligne entre action d'amorçage et image finale 
 

Les éléments qui ne changent pas souvent ou qui introduisent des 
dépendances externes feront typiquement partie de votre image finale. Par 
exemple, votre logiciel de serveur Web qui aurait dû être téléchargé par un 
référentiel tiers à chaque fois que vous lancez une instance est un candidat 
idéal. 
 

Les éléments qui changent souvent ou varient en fonction des différents 
environnements peuvent être configurés dynamiquement via des actions 
d'amorçage. Par exemple, si vous déployez fréquemment de nouvelles 
versions de votre application, la création d'une nouvelle AMI pour chaque 
version de l'application peut ne pas être pratique. Vous ne coderez pas en dur 
la configuration de nom d'hôte de base de données sur votre AMI car elle 
serait différente entre les environnements de test et de production. Les 
données utilisateur ou les balises peuvent être utilisées pour vous permettre 
d'utiliser des AMI plus génériques pouvant être modifiées au moment du 
lancement. Par exemple, si vous exécutez des serveurs Web pour plusieurs 
petites entreprises, ces serveurs peuvent tous utiliser la même AMI et 
récupérer leur contenu à partir de l'emplacement du compartiment Amazon 
S3 que vous spécifiez dans les données utilisateur lors du lancement. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/overview-of-deployment-options-on-aws.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/managing-your-aws-infrastructure-at-scale.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/managing-your-aws-infrastructure-at-scale.pdf
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Automatisation 
Dans une infrastructure informatique traditionnelle, vous devrez souvent réagir 

manuellement à un ensemble d'événements. Lors du déploiement sur AWS, il 

existe de nombreuses opportunités d'automatisation, de manière à ce que vous 

améliorez la stabilité de votre système et l'efficacité de votre organisation : 

 
- AWS Elastic Beanstalk12

 est le moyen le plus rapide et le plus simple 
de rendre une application opérationnelle sur AWS. Il suffit aux 
développeurs de charger leur code d'application et le service se charge 
automatiquement de tous les détails, comme l'allocation des ressources, 
l'équilibrage de la charge, l'Auto Scaling et la supervision. 

 

- Récupération automatique d'Amazon EC213 : Vous pouvez créer 
une alarme Amazon CloudWatch qui supervise une instance Amazon 
EC2 et la récupère automatiquement si elle est dégradée. Une instance 
récupérée est identique à l'instance d'origine, y compris pour l'ID 
d'instance, les adresses IP privées, les adresses IP Elastic et toutes les 
metadonnées de l'instance. Toutefois, cette fonction n'est disponible que 
pour les configurations d'instance applicables. Veuillez vous référer à la 
documentation Amazon EC2 pour une description récente de ces 
préconditions. En outre, lors de la récupération d'instance, l'instance 
est migrée lors d'un redémarrage d'instance et toutes les données en 
mémoire sont perdues. 

 

- Auto Scaling14 : La fonctionnalité Auto Scaling vous permet de garantir 
la disponibilité des applications et d'augmenter ou de diminuer 
automatiquement votre capacité Amazon EC2 selon les conditions que 
vous définissez. Grâce à elle, vous pouvez veiller à exécuter le nombre 
souhaité d'instances saines Amazon EC2 sur plusieurs zones de 
disponibilité. Avec Auto Scaling, vous pouvez en outre accroître 
automatiquement le nombre d'instances Amazon EC2 au cours des pics de 
demande afin de maintenir les performances et diminuer la capacité lors 
des accalmies afin d'optimiser les coûts. 

 

Les modèles AWS CloudFormation permettent aux développeurs et aux 
administrateurs système de créer et de gérer facilement un ensemble de 
ressources AWS connexes et de les mettre en service et les actualiser de 
manière ordonnée et prévisible. Vous pouvez décrire les ressources AWS et 
toutes les dépendances ou paramètres d'exécution 
connexes requis pour l'exécution de votre application. Vos modèles 
CloudFormation peuvent coexister avec votre application dans votre 
référentiel de contrôle de version, permettant la réutilisation d'architectures 
et le clonage fiable d'environnements de production pour les tests. 
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- Alarmes Amazon CloudWatch15 : Vous pouvez créer une alarme 
CloudWatch qui envoie un message Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) lorsqu'une métrique spécifique dépasse un seuil défini 
pendant une période spécifique. Ces messages Amazon SNS peuvent 
lancer automatiquement l'exécution d'une fonction AWS Lambda à 
laquelle vous êtes abonné, placer un message de notification dans une file 
d'attente Amazon SQS ou effectuer une demande POST sur un point de 
terminaison HTTP/S. 

 

- Événements Amazon CloudWatch16 : Le service CloudWatch 
propose un flux d'événements système en temps quasi réel qui 
décrivent des modifications dans des ressources AWS. À l'aide de règles 
simples que vous pouvez configurer en quelques minutes, vous pouvez 
facilement transmettre chaque type d'événement vers une ou plusieurs 
cibles : fonctions AWS Lambda, flux Amazon Kinesis ou rubriques 
Amazon SNS, etc. 

 

- Événements de cycle de vie AWS OpsWorks17 : AWS OpsWorks 
prend en charge la configuration continue dans les événements de cycle 
de vie qui mettent automatiquement à jour la configuration de vos 
instances afin de s'adapter aux changements de l'environnement. Ces 
événements peuvent être utilisés pour déclencher des recettes Chef sur 
chaque instance pour effectuer des tâches de configuration spécifiques. 
Par exemple, lorsqu'une nouvelle instance est ajoutée à une couche de 
serveur Base de données, l'événement de configuration pourrait 
déclencher une recette Chef qui met à jour la configuration de la couche 
du serveur Application afin qu'elle pointe vers la nouvelle instance de 
base de données. 

 
- Événements AWS Lambda planifiés18 : Ces événements vous 

permettent de créer une fonction Lambda et configurer AWS Lambda 
afin qu'elle soit exécutée régulièrement. 

 

Couplage faible 
À mesure que la complexité de l'application augmente, un attribut bénéfique d'un 

système informatique est qu'il peut être divisé en petits composants à couplage 

faible. Cela signifie que les systèmes informatiques doivent être conçus d'une 

manière qui limite les interdépendances ; un changement ou une défaillance d'un 

composant ne doit pas toucher les autres composants. 
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Interfaces bien définies 

Pour limiter les interdépendances dans un système, vous autorisez les différents 

composants à interagir entre eux uniquement via des interfaces spécifiques 

indépendantes de la technologie (p. ex., API RESTful). Ainsi, les détails 

d'implémentation technique sont masqués de manière à ce que des équipes 

puissent modifier l'implémentation sous-jacente sans affecter d'autres 

composants. Tant que ces interfaces conservent une rétrocompatibilité, les 

déploiements de différents composants sont découplés. 

 

 

Découverte de service 

Des applications déployées comme un ensemble de services plus petits 

dépendront de la capacité de ces services à interagir les uns avec les autres. Étant 

donné que chacun de ces services peut être exécuté sur plusieurs ressources de 

calcul, il doit y avoir un moyen de contacter chaque service. Par exemple, dans 

une infrastructure traditionnelle, si votre service Web frontal devait être connecté 

à votre service Web principal, vous pouvez coder en dur l'adresse IP de la 

ressource de calcul sur laquelle ce service était exécuté. Bien que cette approche 

puisse fonctionner pour le cloud computing, si ces services doivent former une 

association libre, ils doivent pouvoir être utilisés sans aucune connaissance 

préalable des détails de la topologie du réseau. Outre masquer la complexité, cela 

permet également de modifier les détails de l'infrastructure à tout moment. Le 

couplage faible est un élément crucial si vous voulez bénéficier de l'élasticité du 

cloud computing où de nouvelles ressources peuvent être lancées ou arrêtées à 

tout moment. Pour ce faire, vous devez trouver une méthode de mise en œuvre de 

la découverte de service. 

 
 
 

Amazon API Gateway est un service totalement opéré qui permet aux 
développeurs de facilement créer, publier, gérer, superviser et sécuriser des 
API à n'importe quelle échelle. Il gère toutes les tâches impliquées dans 
l'acceptation et le traitement de centaines de milliers d'appels d'API 
simultanés, notamment la gestion du trafic, le contrôle d'autorisation et 
d'accès, la supervision et la gestion des versions d'API. 
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Intégration asynchrone 

L'intégration asynchrone est une autre forme de couplage faible entre des 

services. Ce modèle convient aux interactions qui n'ont pas besoin d'une 

réponse immédiate et pour lesquelles une confirmation d'enregistrement de la 

demande est suffisante. Cela implique un composant qui génère des 

événements et un autre composant qui les utilise. Les deux composants ne 

s'intègrent pas via une interaction directe point à point, mais généralement via 

une couche de stockage durable intermédiaire (p. ex., une file d'attente Amazon 

SQS ou une plateforme de données de streaming comme Amazon Kinesis). 

 

Comment mettre en œuvre la découverte de service 
 

Pour un service Amazon EC2 hébergé, une manière simple de réaliser la 
découverte de service passe par le service Elastic Load Balancing. Étant 
donné que chaque équilibreur de charge reçoit son propre nom d'hôte, vous 
pouvez désormais utiliser un service via un point de terminaison stable. Cela 
peut être associé au DNS et à des zones Amazon Route53 privées, de manière 
à ce que même le point de terminaison de l'équilibreur de charge spécifique 
puisse être éliminé et modifié à tout moment. 
 
Une autre option serait d'utiliser une méthode d'enregistrement et de 
découverte de service pour permettre la récupération des adresses IP du 
point de terminaison et du numéro de port d'un service donné. Étant donné 
que la découverte de service est le ciment entre les composants, il est 
important qu'il soit hautement disponible et fiable. Si aucun équilibreur de 
charge n'est utilisé, la découverte de service doit également pourvoir à des 
situations comme la vérification de l'état. Des exemples d'implémentations 
incluent des solutions personnalisées à l'aide d'une association de balises, 
d'une base de données hautement disponible et de scripts personnalisés qui 
appellent les API AWS ou d'outils open source comme Netflix Eureka, Airbnb 
Synapse ou HashiCorp Consul. 
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Cette approche découple les deux composants et introduit une résilience 

supplémentaire. Donc, par exemple, si un processus qui lit des messages depuis 

la file d'attente échoue, des messages peuvent encore être ajoutés à la file 

d'attente devant être traitée lorsque le système récupère. Cela vous permet 

également de protéger un service principal moins évolutif contre les pics 

frontaux et de trouver le bon compromis entre les coûts et les retards de 

traitement. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas faire évoluer votre base 

de données de manière à s'adapter à un pic occasionnel de requêtes en écriture 

tant que vous traitez ces requêtes de manière asynchrone avec un peu de retard. 

Enfin, en déplaçant des opérations lentes des chemins d'accès à la demande 

interactifs, vous pouvez également améliorer l'expérience de l'utilisateur final. 

Figure 1 : Couplage faible et fort 
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Échec approprié 

Une autre manière d'augmenter le couplage faible est de créer des applications 

de manière à ce qu'elles se chargent des échecs de composant de manière 

appropriée. Vous pouvez identifier des manières de limiter l'impact sur vos 

utilisateurs finaux et d'accroître la capacité à faire avancer vos procédures hors 

connexion, même en cas d'échec de composant. 

 

 
 
 

Exemples d'intégration asynchrone 
 

- Une application frontale insère des tâches dans un système de file 
d'attente comme Amazon SQS. Un système principal récupère ces tâches 
et les traite à son propre rythme. 

 

- Une API génère des événements et les envoie vers des flux Amazon 
Kinesis. Une application principale traite ces événements par lots pour 
créer des données chronologiques cumulées stockées dans une base de 
données. 

 

- Plusieurs systèmes hétérogènes utilisent Amazon SWF pour 
communiquer le flux de travail entre eux sans interagir directement les 
uns avec les autres. 

 

- Les fonctions AWS Lambda peuvent utiliser des événements depuis 
une série de sources AWS (p. ex., flux de mise à jour Amazon 
DynamoDB, notifications d'événement Amazon S3). Dans ce cas, 
vous ne devez pas vous préoccuper de la mise en œuvre d'une file 
d'attente ou d'une autre méthode d'intégration asynchrone car le 
service s'en charge pour vous. 

Échec approprié en pratique 
 
Une demande qui échoue peut être retentée avec un retour en arrière 
exponentiel et une stratégie d'instabilité19 ou elle peut être stockée dans une 
file d'attente pour un traitement ultérieur. Pour des interfaces frontales, il 
peut être possible de fournir du contenu alternatif ou mis en cache au lieu 
d'un échec complet lorsque, par exemple, votre serveur de base de données 
devient indisponible. La fonction de basculement DNS Amazon Route 53 
vous permet également de superviser votre site Web et d'acheminer 
automatiquement vos visiteurs vers un site de sauvegarde si votre site 
principal n'est plus disponible. Vous pouvez héberger votre site de 
sauvegarde comme un site Web statique sur Amazon S3 ou comme un 
environnement dynamique distinct. 
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Services, pas serveurs 
Le développement, la gestion et l'utilisation d'applications, surtout à l'échelle, 

nécessitent une vaste gamme de composants technologiques sous-jacents. Avec 

une infrastructure informatique traditionnelle, les sociétés doivent créer et 

utiliser tous ces composants. 

 
AWS propose un large choix de services de calcul, de stockage, de base de 

données, d'analyse, d'application et de déploiement, qui permettent aux 

organisations d'évoluer plus rapidement et de réduire leurs coûts informatiques. 

Les architectures qui ne tirent pas profit de ce choix (p. ex., si elles utilisent 

uniquement Amazon EC2) peuvent ne pas bénéficier au mieux du cloud 

computing et ne pas tirer profit de cette opportunité pour augmenter la 

productivité et l'efficacité opérationnelle du développeur. 

 

Services opérés 

Sur AWS, il existe un ensemble de services qui fournissent des blocs de 

construction que les développeurs peuvent utiliser pour faire fonctionner leurs 

applications. Ces services opérés incluent des bases de données, la technologie 

Machine Learning, des analyses, des files d'attente, des recherches, une 

messagerie électronique, des notifications, etc. Par exemple, Amazon Simple 

Queue Service (Amazon SQS) vous permet de vous défaire de la lourde charge 

administrative que représentent l'exploitation et le dimensionnement d'un 

cluster de messagerie hautement disponible, tout en ne payant qu'un faible prix 

en fonction de votre utilisation. En outre, Amazon SQS est fondamentalement 

évolutif. Cela s'applique également à Amazon S3 où vous pouvez stocker autant 

de données que nécessaire et y accéder en cas de besoin sans avoir à penser 

à la capacité, aux configurations de disque dur, à la réplication, etc. En outre, 

Amazon S3 peut également répondre aux ressources statiques d'une application 

Web ou mobile, fournissant ainsi une solution d'hébergement hautement 

disponible qui peut évoluer automatiquement pour répondre aux demandes 

en matière de trafic. 

 
Il existe de nombreux autres exemples comme Amazon CloudFront pour la 

diffusion de contenu, ELB pour l'équilibrage de charge, Amazon DynamoDB pour 

les bases de données NoSQL, Amazon CloudSearch pour les charges de travail de 

recherche, Amazon Elastic Transcoder pour le codage vidéo, Amazon Simple 

Email Service (Amazon SES) pour l'envoi et la réception de courriers 

électroniques, etc.20. 
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Architectures sans serveur 

Une autre approche qui peut réduire la complexité opérationnelle des 

applications en cours d'exécution concerne les architectures sans serveur. Il 

est possible de créer des services guidés par les événements et synchrones 

pour mobile, web, analyse et l'Internet des objets (IoT) sans gérer 

d'infrastructure serveur. Ces architectures peuvent réduire les coûts car nous 

ne payez pas pour des serveurs sous-utilisés et vous n'allouez pas une 

infrastructure redondante pour une disponibilité élevée. 

 

En ce qui concerne les applications mobiles, il existe une autre manière de 

réduire la surface d'une infrastructure serveur. Vous pouvez utiliser Amazon 

Cognito, afin de ne pas devoir gérer une solution principale pour traiter 

l'authentification de l'utilisateur, l'état du réseau, le stockage et la 

synchronisation. Amazon Cognito génère des identifiants uniques pour vos 

utilisateurs. Ils peuvent être référencés dans vos politiques d'accès pour 

autoriser ou limiter l'accès aux autres ressources AWS en fonction de 

l'utilisateur. Amazon Cognito fournit des informations d'identification AWS 

temporaires à vos utilisateurs, permettant l'exécution de l'application mobile sur 

l'appareil pour interagir directement avec des services AWS protégés par AWS 

Identity and Access Management (IAM). Par exemple, à l'aide d'IAM, vous 

pouvez restreindre l'accès à un dossier dans un compartiment Amazon S3 à un 

utilisateur final spécifique. 

 

Pour les applications IoT, les organisations doivent traditionnellement allouer, 

utiliser, faire évoluer et conserver leurs propres serveurs comme des passerelles 

d'appareil pour traiter les communications entre les appareils connectés et leurs 

services. AWS IoT constitue une passerelle d'appareil totalement opérée qui 

évolue automatiquement avec votre utilisation, sans surcharge de 

fonctionnement pour vous. 

 

Vous pouvez charger votre code dans le service de calcul AWS Lambda et le 
service peut exécuter le code en votre nom à l'aide de l'infrastructure AWS. 
Avec AWS Lambda, tous les 100 ms exécutés par votre code et le nombre de 
déclenchements de votre code sont facturés. À l'aide d'Amazon API Gateway, 
vous pouvez développer des API synchrones virtuellement infiniment 
évolutives administrées par AWS Lambda. Combiné à Amazon S3 pour 
l'utilisation de ressources de contenu statiques, ce modèle peut fournir une 
application web complète. Pour plus de détails sur ce type d'architecture, 
reportez-vous au livre blanc Architectures multiniveaux sans serveur AWS21. 
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Bases de données 
Avec une infrastructure informatique traditionnelle, les organisations étaient 

souvent limitées aux technologies de base de données et de stockage qu'elles 

peuvent utiliser. Il peut y avoir des contraintes liées aux coûts de licence et à la 

capacité à prendre en charger divers moteurs de base de données. Dans AWS, 

ces limites sont supprimées par les services de base de données opérés qui 

offrent des performances d'entreprise au tarif de l'open source. Par conséquent il 

n'est pas rare pour les applications d'être exécutées au-dessus d'une couche de 

données polyglotte, en choisissant la technologie appropriée pour chaque charge 

de travail. 

 

Détermination de la technologie de base de données appropriée pour 
chaque charge de travail 
 

Les questions suivantes peuvent vous aider à prendre des décisions sur 
les solutions à inclure dans votre architecture : 
 

- S'agit-il d'une charge de travail à forte densité de lectures, à forte 
densité d'écritures ou équilibrée ? De combien de lectures et 
d'écritures par seconde allez-vous avoir besoin ? Comment ces 
valeurs changeront-elles si le nombre d'utilisateurs augmente ? 

 

- Quel volume de données allez-vous devoir stocker et pendant combien 
de temps ? À quelle vitesse prévoyez-vous leur croissance ? Existe-t-il 
une limite supérieure dans un futur proche ? Quelle est la taille de 
chaque objet (moyenne, min, max) ? Comment ces objets seront 
accessibles ? 

 
- Quelles sont les exigences en termes de durabilité des données ? Ce 

magasin de données sera-t-il votre source de vérité ? 
 

- Quels sont vos besoins en termes de latence ? Combien d'utilisateurs 
simultanés devez-vous prendre en charge ? 

 

- Quel est votre modèle de données et comment allez-vous demander les 
données ? Vos requêtes sont-elles liées à leur nature (p. ex., JOINs entre 
plusieurs tables) ? Pouvez-vous dénormaliser votre schéma pour créer 
des structures de données plus plates et plus faciles à dimensionner ? 

 

- De quel type de fonctionnalité avez-vous besoin ? Avez-vous besoin de 
contrôles d'intégrité forts ou de plus de flexibilité (p. ex., magasin de 
données sans schéma) ? Avez-vous besoin d'une création de rapports 
ou de fonctionnalités de recherche sophistiquées ? Vos développeurs 
connaissent-ils mieux les bases de données relationnelles que NoSQL ? 
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Cette section présente les différentes catégories de technologies de base de 

données à prendre en compte. 

 

Bases de données relationnelles 

Les bases de données relationnelles (souvent appelées bases de données RDBS 

ou SQL) normalisent les données dans des structures tabulaires bien définies 

appelées tables, composées de lignes et de colonnes. Elles proposent un langage 

de requête performant, des capacités d'indexation flexibles, des contrôles 

d'intégrité forts et la capacité à combiner des données de plusieurs tables 

rapidement et efficacement. Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 

facilite l'installation, l'exploitation et le dimensionnement d'une base de données 

relationnelle dans le cloud. 

 
Évolutivité 

Les bases de données relationnelles peuvent être dimensionnées verticalement 

(p. ex., via la mise à niveau vers une instance DB Amazon RDS plus grande ou 

l'ajout de stockage plus rapide). En outre, envisagez d'utiliser Amazon RDS for 

Aurora, un moteur de base de données conçu pour proposer un débit bien plus 

élevé par rapport à MySQL standard exécuté sur le même matériel. Pour des 

applications à forte densité de lectures, vous pouvez également procéder à un 

dimensionnement horizontal au-delà des contraintes de capacité d'une seule 

instance DB en créant un ou plusieurs réplicas en lecture. 

 

 

 

 

Comment bénéficier des réplicas en lecture 
 

Les réplicas en lecture sont des instances de base de données distinctes  
à la réplication asynchrone. Par conséquent, ils sont sujets à la latence  
de réplication et certaines des dernières transactions peuvent être 
manquantes. Les concepteurs d'application doivent tenir compte des 
requêtes présentant une tolérance aux données légèrement obsolètes. Ces 
requêtes peuvent être exécutées sur un réplica en lecture et les autres sur le 
nœud principal. Les réplicas en lecture peuvent également ne pas accepter 
de requêtes en écriture. 
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Les charges de travail de base de données relationnelle qui doivent faire évoluer 

leur capacité en écriture au-delà des contraintes d'une seule instance DB 

nécessitent une approche différente appelée le partitionnement de données ou 

le partitionnement. Avec ce modèle, les données sont réparties sur plusieurs 

schémas de base de données qui sont exécutés chacun dans leur propre instance 

DB principale autonome. Bien qu'Amazon RDS supprime la surcharge de 

fonctionnement de l'exécution de ces instances, le partitionnement complexifie 

l'application. La couche d'accès aux données de l'application devra être modifiée 

pour savoir comment les données sont réparties afin de pouvoir rediriger les 

requêtes vers la bonne instance. En outre, tout changement de schéma devra avoir 

lieu sur plusieurs schémas de base de données. Il est donc important de faire des 

efforts pour l'automatisation de ce processus. 

 
Haute disponibilité 

Pour toute base de données relationnelle de production, nous recommandons 

l'utilisation de la fonction de déploiement multi-AZ d'Amazon RDS qui crée une 

instance en attente à réplication synchrone dans une autre zone de disponibilité. 

En cas de défaillance du nœud principal, Amazon RDS bascule automatiquement 

vers la copie de secours sans intervention administrative manuelle. Lors d'un 

basculement, il existe une petite période pendant laquelle le nœud principal n'est 

pas accessible. Des applications résilientes peuvent être conçues pour un échec 

approprié en proposant une fonctionnalité réduite (p. ex., mode en lecture seule 

en utilisant des réplicas en lecture). 

 
Utilisations déconseillées 

Si votre application indexe et interroge principalement des données sans avoir 

besoin de jointures ou de transactions complexes (surtout si vous attendez un 

débit en écriture au-delà des contraintes d'une seule instance), pensez à utiliser 

une base de données NoSQL à la place. Si vous avez de gros fichiers binaires 

(audio, vidéo et image), il serait plus efficace de stocker les fichiers réels dans 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) et de conserver uniquement les 

metadonnées pour les fichiers dans votre base de données. 

 
Pour des bonnes pratiques plus détaillées sur la base de données relationnelle, 

reportez-vous à la documentation d'Amazon RDS22. 
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Bases de données NoSQL 

NoSQL est un terme utilisé pour décrire des bases de données qui échangent 

certaines capacités de requête et de transaction des bases de données 

relationnelles pour un modèle de données plus flexible à dimensionnement 

horizontal transparent. Les bases de données NoSQL utilisent une série de 

modèles de données, dont des graphiques, des paires de clés-valeurs et des 

documents JSON. Les bases de données NoSQL sont reconnues pour leur facilité 

de développement, leurs performances évolutives, leur disponibilité élevée et leur 

résilience. Amazon DynamoDB est un service de base de données NoSQL rapide 

et23
 flexible pour toutes les applications nécessitant une latence moyenne 

inférieure à 10 millisecondes. Il s'agit d'une base de données de cloud 

entièrement gérée qui prend en charge les modèles de documents et de 

magasins clé-valeur. 

 
Évolutivité 

Les moteurs de base de données NoSQL réaliseront généralement le 

partitionnement de données et la réplication pour dimensionner les lectures et 

les écritures de manière horizontale. Ils font cela de manière transparente sans 

que la logique de partitionnement des données ne soit mise en œuvre dans la 

couche d'accès aux données de votre application. Amazon DynamoDB gère le 

partitionnement de table automatiquement pour vous, en ajoutant de nouvelles 

partitions à mesure que la taille de votre table augmente ou que la capacité de 

provisionnement en lecture et en écriture change. 

 
Pour en tirer davantage de l'évolutivité d'Amazon DynamoDB lors de la 

conception de votre application, reportez-vous à la section relative aux bonnes 

pratiques d'Amazon DynamoDB24
 de la documentation. 

 
Haute disponibilité 

Le service Amazon DynamoDB réplique de manière synchrone les données 

sur les trois installations dans une région AWS de manière à assurer une 

tolérance aux pannes en cas de dysfonctionnement du serveur ou 

d'interruption du service dans la zone de disponibilité. 
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Utilisations déconseillées 

Si votre schéma ne peut pas être dénormalisé et si votre application a besoin de 

jointures ou de transactions complexes, pensez à utiliser une base de données 

relationnelle à la place. Si vous avez de gros fichiers binaires (audio, vidéo et 

image), envisagez de stocker les fichiers dans Amazon S3 et de stocker les 

metadonnées pour les fichiers dans votre base de données. 

 
Lors de la migration ou de l'évaluation des charges de travail à migrer depuis 

une base de données relationnelle vers DynamoDB, vous pouvez vous référer 

au livre blanc « Best Practices for Migrating from RDBMS to DynamoDB »25
 

pour obtenir de l'aide. 

 

Entrepôt de données 

Un entrepôt de données est un type spécialisé de base de données relationnelle, 

optimisé pour l'analyse et la création de rapports de grands volumes de 

données. Il peut être utilisé pour combiner des données transactionnelles 

provenant de différentes sources (p. ex., comportement de l'utilisateur dans 

une application web, données provenant de votre système de finance et de 

facturation, CRM) à des fins d'analyse et de prise de décision. 

 
Traditionnellement, la configuration, l'exécution et le dimensionnement d'un 

entrepôt de données sont compliqués et onéreux. Dans AWS, vous pouvez tirer 

profit d'Amazon Redshift, un service d'entrepôt de données opéré conçu pour 

fonctionner à moins d'un dixième du coût des solutions traditionnelles. 

 
Évolutivité 

Amazon Redshift permet un stockage efficace et des performances de requête 

optimales via une combinaison d'entrepôts de données fortement parallèles 

(MPP), de stockage de données en colonnes et de schémas d'encodage de 

compression de données ciblée. Il est particulièrement adapté aux charges de 

travail d'analyse et de création de rapports par rapport à de très grands 

ensembles de données. L'architecture Amazon Redshift MPP vous permet 

d'augmenter les performances en augmentant le nombre de nœuds dans votre 

cluster d'entrepôt de données. 
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Haute disponibilité 

Amazon Redshift présente plusieurs fonctions qui améliorent la fiabilité de votre 

cluster d'entrepôt de données. Nous recommandons que vous déployiez des 

charges de travail de production dans des clusters à plusieurs nœuds dans 

lesquels les données écrites dans un nœud sont automatiquement répliquées sur 

d'autres nœuds dans le cluster. Les données sont également sauvegardées en 

continu sur Amazon S3. Amazon Redshift surveille continuellement la santé du 

cluster et procède automatiquement à une nouvelle réplication des données issues 

de disques défectueux et au remplacement de certains nœuds si nécessaire. 

Reportez-vous à la FAQ d'Amazon Redshift26
 pour plus d'informations. 

 
Utilisations déconseillées 

Étant donné qu'Amazon Redshift est un système de gestion de base de données 

relationnelle basé sur SQL (RDBMS), il est compatible avec d'autres applications 

RDBMS et outils d'aide à la décision. Bien qu'Amazon Redshift propose la 

fonctionnalité d'un RDBMS typique, notamment les fonctions de traitement des 

transactions en ligne (OLTP), il n'est pas conçu pour ces charges de travail. Si 

vous attendez une charge de travail de haute simultanéité qui implique 

généralement la lecture et l'écriture de toutes les colonnes pour un petit nombre 

d'enregistrements, vous devez envisager d'utiliser Amazon RDS ou Amazon 

DynamoDB. 

 

Recherche 

Les applications qui nécessitent une fonctionnalité de recherche sophistiquée 

développent généralement plus vite les capacités des bases de données 

relationnelles ou NoSQL. Un service de recherche peut être utilisé pour indexer 

et rechercher les formats de texte structuré et libre et peut prendre en charge une 

fonctionnalité qui n'est pas disponible dans d'autres bases de données, comme le 

classement de résultats personnalisable, la recherche à facettes pour le filtrage, 

les synonymes, l'élimination, etc. 

 
Sur AWS, vous avez le choix entre Amazon CloudSearch et Amazon Elasticsearch 

Service (Amazon ES). D'un côté, Amazon CloudSearch est un service opéré qui 

nécessite une configuration minimale et qui sera automatiquement dimensionné. 

De l'autre, Amazon ES propose une API open source et vous permet de mieux 

contrôler les détails de la configuration. Amazon ES a également évolué pour 

devenir bien plus qu'une simple solution de recherche. Il est souvent utilisé comme 

un moteur d'analyse qui peut être utilisé, entre autres, pour l'analyse des journaux, 

la supervision en temps réel des applications et l'analyse des flux de clics. 



Amazon Web Services – Architecture du cloud : Bonnes pratiques AWS Février 2016 

 
 

Page 30 sur 50 

 
 
 
  

 

Évolutivité 

Amazon CloudSearch et Amazon ES utilisent le partitionnement de données et 

la réplication pour le dimensionnement horizontal. La différence est qu'avec 

Amazon CloudSearch, vous ne devez pas vous inquiéter du nombre de partitions 

et réplicas dont vous aurez besoin car le service les traite automatiquement pour 

vous. 

 
Haute disponibilité 

Les deux services fournissent des fonctions qui stockent des données de manière 

redondantes sur différentes zones de disponibilité. Pour plus d'informations, 

veuillez consulter la documentation de chaque service. 

 

Suppression des points de défaillance uniques 
Généralement, les systèmes de production présentent des objectifs définis ou 

implicites en termes de temps de fonctionnement. Un système est hautement 

disponible lorsqu'il peut résister à la défaillance d'un ou de plusieurs composants 

(p. ex., disques durs, serveurs, liens vers un réseau). Vous pouvez réfléchir à des 

manières d'automatiser la récupération et de réduire les perturbations à chaque 

couche de votre architecture. Cette section présente des modèles de conception 

hautement disponible. Pour plus d'informations sur le sujet, reportez-vous au 

livre blanc « Building Fault Tolerant Applications »27. 

 

Introduction de la redondance 

Des points de défaillance uniques peuvent être supprimés par l'introduction de 

la redondance qui consiste à avoir plusieurs ressources pour la même tâche. La 

redondance peut être mise en œuvre en mode en veille ou actif. 

 
Pour la redondance en attente en cas d'échec de ressource, la fonctionnalité est 

récupérée sur une ressource secondaire à l'aide d'un processus appelé 

basculement. Le basculement aura généralement besoin de temps pour sa 

réalisation et pendant cette période, la ressource reste indisponible. La ressource 

secondaire peut être lancée automatiquement uniquement en cas de besoin (pour 

réduire les coûts) ou elle peut déjà être exécutée de manière inactive (pour 

accélérer le basculement et limiter les interruptions). La redondance en attente 

est souvent utilisée pour des composants avec état, comme des bases de données 

relationnelles. 

 
 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-building-fault-tolerant-applications.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-building-fault-tolerant-applications.pdf
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Pour la redondance active, les demandes sont réparties sur plusieurs 

ressources de calcul redondantes et quand l'une d'entre elles a un problème, 

les autres peuvent simplement absorber une plus grande partie de la charge 

de travail. Par rapport à la redondance en attente, elle permet une meilleure 

utilisation et peut affecter une plus petite partie de la population en cas de 

défaillance. 

 

Détection des défaillances 

Vous devez avoir pour objectif d'atteindre une automatisation optimale pour la 

détection et la réaction aux défaillances. Vous pouvez utiliser des services comme 

ELB et Amazon Route53 pour configurer des vérifications de l'état et contourner 

le problème par le routage de trafic vers des points de terminaison sains. En 

outre, Auto Scaling peut être configuré pour remplacer automatiquement les 

nœuds défectueux. Vous pouvez également remplacer des nœuds défectueux 

à l'aide de la fonction de récupération automatique d'Amazon EC228
 ou des 

services comme AWS OpsWorks et AWS Elastic Beanstalk. Il ne sera pas possible 

de prévoir tous les scénarii de défaillance possibles le jour un. Veillez à collecter 

suffisamment de journaux et de métriques pour comprendre le comportement 

normal du système. Lorsque vous le comprenez, vous pouvez paramétrer des 

alarmes pour une intervention manuelle ou une réponse automatique. 

 

Conception de vérifications de l'état appropriées 
 

La configuration de vérifications de l'état appropriées pour votre 
application déterminera votre capacité à répondre correctement et 
rapidement à une variété de scénarii de défaillance. La spécification de la 
vérification de l'état inappropriée peut diminuer la disponibilité de votre 
application. 
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Stockage de données durable 

Votre application et vos utilisateurs créeront et gèreront une variété de données. 

Il est crucial que votre architecture protège la disponibilité et l'intégration des 

données. La réplication des données est la technique qui introduit des copies de 

données redondantes. Cela peut permettre le dimensionnement horizontal des 

capacités de lecture, mais cela augmente également la durabilité des données et 

la disponibilité. La réplication peut avoir lieu dans quelques modes différents. 

 
La réplication synchrone reconnaît uniquement une transaction après son 

stockage durable dans l'emplacement principal et ses réplicas. Elle est idéale 

pour protéger l'intégrité des données en cas de défaillance du nœud principal. 

La réplication synchrone peut également faire évoluer la capacité de lecture pour 

des requêtes qui nécessitent les données les plus récentes (cohérence forte). 

L'approche de réplication synchrone est que le nœud principal est couplé aux 

réplicas. Une transaction ne peut pas être reconnue avant que tous les réplicas 

n'aient procédé à l'écriture. Cela peut compromettre les performances et la 

disponibilité (surtout dans des topologies exécutées sur des connexions réseau 

non fiables ou à latence élevée). C'est aussi pour cela qu'il n'est pas recommandé 

de conserver de nombreux réplicas synchrones. 

 

Dans une application typique à trois niveaux, vous configurez des 
vérifications de l'état sur le service Elastic Load Balancing. Concevez vos 
vérifications de l'état afin d'évaluer de manière fiable l'état des nœuds 
principaux. Une vérification simple de l'état du TCP ne détectera pas le 
scénario dans lequel l'instance elle-même est saine mais pour lequel le 
processus de serveur web présente une défaillance. Sinon, vous devez 
évaluer si le serveur web peut retourner une réponse HTTP 200 pour une 
simple demande. 
 

Sur cette couche, ce n'est pas une bonne idée de configurer ce qu'on appelle 
une vérification approfondie de l'état, c'est-à-dire un test qui dépend de la 
réussite des autres couches de votre application (cela peut entraîner des faux 
positifs). Par exemple, si votre vérification de l'état évalue également si 
l'instance peut se connecter à une base de données principale, vous risquez 
de marquer tous vos serveurs web comme défaillants lorsque ce nœud de 
base de données n'est pas disponible pendant un petit moment. Une 
approche multicouche est souvent privilégiée. Une vérification détaillée de 
l'état peut être appropriée pour une mise en œuvre au niveau Amazon 
Route53. En exécutant une vérification plus holistique qui détermine si cet 
environnement peut fournir la fonctionnalité requise, vous pouvez configurer 
Amazon Route53 afin qu'il bascule vers une version statique de votre site 
web jusqu'à ce que votre base de données fonctionne à nouveau. 
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La réplication asynchrone découple le nœud principal de ses réplicas pour 

introduire des latences de réplication. Cela signifie que les modifications 

apportées au nœud principal ne sont pas immédiatement reflétées dans ses 

réplicas. Des réplicas asynchrones sont utilisés pour le dimensionnement 

horizontal de la capacité de lecture du système pour des requêtes qui peuvent 

tolérer cette latence de réplication. Elle peut également être utilisée pour 

augmenter la durabilité des données lorsqu'une perte des transactions récentes 

peut être tolérée pendant un basculement. Par exemple, vous pouvez gérer un 

réplica asynchrone d'une base de données dans une région distincte d'AWS 

comme une solution de reprise après sinistre. 

 
La réplication basée sur le quorum combine la réplication synchrone et 

asynchrone pour surmonter les défis de systèmes de base de données distribués 

à grande échelle. La réplication sur plusieurs nœuds peut être opérée en 

définissant un nombre minimal de nœuds qui doivent participer à une opération 

d'écriture réussie. Une discussion détaillée des magasins de données distribués 

va au-delà du propos de ce document. Vous pouvez vous référer au livre blanc 

Amazon Dynamo30
 pour en savoir plus sur un ensemble de principes de base qui 

peut devenir un système de base de données ultra-évolutif et très fiable. 

 
 
 

Durabilité : pas de remplacement pour les sauvegardes 
 

Quelle que soit la durabilité de votre solution, il n'existe pas de remplacement 
pour les sauvegardes. La réplication synchrone stockera de manière 
redondante toutes les mises à jour de vos données, même celles qui sont le 
résultat de bogues informatiques ou d'une erreur humaine. Toutefois, tout 
particulièrement pour des objets stockés sur Amazon S3, vous pouvez utiliser 
le versioning29 pour conserver, récupérer et restaurer les versions. Le 
versioning permet de récupérer les données en cas d'actions involontaires des 
utilisateurs ou de défaillances des applications. 
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Résilience automatisée de plusieurs centres de données 

Les applications stratégiques auront également besoin d'une protection contre 

les interruptions qui affectent bien plus qu'un seul disque, serveur ou rack. Dans 

une infrastructure traditionnelle, vous avez généralement un plan de reprise 

après sinistre pour permettre un basculement vers un second centre de données 

distant, en cas de défaillance majeure au niveau du centre de données principal. 

En raison de la longue distance entre deux centres de données, la latence rend 

peu pratique la conservation de copies de données entre des centres de données 

synchrones. Par conséquent, un basculement entraînera presque certainement 

une perte de données ou un processus de récupération des données très onéreux. 

Cette procédure devient risquée et n'est pas toujours suffisamment testée. 

Néanmoins, il s'agit d'un modèle qui fournit une excellente protection contre un 

risque peu probable mais très grave, une catastrophe naturelle qui détruit votre 

infrastructure pendant longtemps. Vous pouvez vous référer au livre blanc sur la 

reprise après sinistre d'AWS pour vous aider à mettre en œuvre cette approche 

dans AWS31. 

 

La durabilité des données en pratique 
 

Il est important de comprendre où la technologie que vous utilisez convient à 
ces modèles de stockage de données. Leur comportement pendant différents 
scénarii de basculement ou de sauvegarde/restauration doit s'aligner sur 
votre objectif de point de récupération (RPO) et votre objectif de délai de 
récupération (RTO). Vous devez vérifier la quantité de données que vous allez 
perdre et la rapidité avec laquelle vous pourrez reprendre les opérations. 
Par exemple, le moteur Redis pour Amazon ElastiCache prend en charge la 
réplication avec basculement automatique, mais la réplication du moteur 
Redis est asynchrone. Pendant un basculement, il est très probable que 
certaines transactions récentes soient perdues. Toutefois, Amazon RDS, avec 
sa fonction multi-AZ, est conçu pour fournir une réplication synchrone pour 
conserver les données du nœud en attente à jour avec le nœud principal. 



Amazon Web Services – Architecture du cloud : Bonnes pratiques AWS Février 2016 

 
 

Page 35 sur 50 

 
 
 
  

 

Une interruption plus brève dans le centre de données est un scénario plus 

probable. En ce qui concerne les interruptions brèves, étant donné que la durée 

de la défaillance ne devrait pas être longue, le choix de procéder à un 

basculement est difficile et sera généralement évité. Dans AWS, il est possible 

d'opter pour une protection plus simple et plus efficace contre ce type de 

défaillance. Chaque région d'AWS contient plusieurs emplacements distincts 

appelés Zones de disponibilité. Chaque zone de disponibilité est conçue pour 

être isolée des défaillances dans d'autres zones de disponibilité. Une zone de 

disponibilité est un centre de données, et dans certains cas, une zone de 

disponibilité comporte plusieurs centres de données. Les zones de disponibilité 

d'une région fournissent une connectivité réseau économique à faible latence à 

d'autres zones de la même région. Cela vous permet de répliquer vos données 

sur des centres de données de manière synchrone ; ce basculement peut être 

automatisé et transparent pour vos utilisateurs. 

 
Il est également possible de mettre en place une redondance active afin de ne 

pas payer pour des ressources obsolètes. Par exemple, un parc de serveurs 

d'application peut être réparti sur plusieurs zones de disponibilité et être associé 

au service Elastic Load Balancing (ELB). Lorsque les instances Amazon EC2 

d'une zone de disponibilité spécifique ne réussissent pas leurs vérifications de 

l'état, ELB arrêtera d'envoyer du trafic à ces nœuds. Combiné à Auto Scaling, le 

nombre de nœuds sains peut être automatiquement rééquilibré dans les autres 

zones de disponibilité sans intervention manuelle. 

 
En fait, de nombreux services de haut niveau sur AWS sont conçus de 

manière inhérente selon le principe multi-AZ. Par exemple, Amazon RDS 

fournit une prise en charge automatique et hautement disponible des 

basculements pour des instances DB à l'aide de déploiements multi-AZ, alors 

qu'avec Amazon S3 et Amazon DynamoDB, vos données sont stockées de 

manière redondante sur plusieurs sites. 

 

Isolation des défaillances et dimensionnement horizontal traditionnel 

Bien que le modèle à redondance active soit idéal pour équilibrer le trafic et 

gérer des interruptions d'instance ou de zone de disponibilité, il ne suffit pas si 

les demandes sont elles-mêmes dangereuses. Par exemple, il est possible que 

toutes les instances soient touchées. Si une demande spécifique entraîne un 

bogue qui cause le basculement du système, l'appelant peut déclencher une 

défaillance en cascade en essayant la même demande sur toutes les instances. 
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Partitionnement de remaniement 

Une amélioration qui isole des défaillances et que vous apportez au 

dimensionnement horizontal traditionnel est le partitionnement. Tout comme 

avec la technique traditionnellement utilisée avec des systèmes de stockage de 

données, au lieu d'étendre le trafic de tous les utilisateurs sur chaque nœud, vous 

pouvez regrouper les instances en partitions. Par exemple, si vous avez huit 

instances pour votre service, vous pouvez créer quatre partitions de deux 

instances chacune (deux instances pour une redondance dans chaque partition) 

et répartir les clients sur une partition spécifique. De cette manière, vous pouvez 

réduire l'impact sur les clients de manière directement proportionnelle au 

nombre de partitions dont vous disposez. Toutefois, des clients seront quand 

même touchés. Il est donc essentiel de rendre les clients tolérants aux pannes. 

Si le client peut essayer chaque point de terminaison dans un ensemble de 

ressources partitionnées, l'amélioration est énorme lorsqu'une tentative réussit. 

Cette technique s'appelle le partitionnement de remaniement et est décrite plus 

en détails dans le billet de blog idoine32. 

 

Optimisation des coûts 
En déplaçant simplement des architectures existantes dans le cloud, les 

organisations peuvent limiter les dépenses en capital et réaliser des économies 

grâce aux économies d'échelle d'AWS. En itérant et en utilisant plus de capacités 

AWS, il est possible de créer des architectures de cloud rentables. Cette section 

présente les principaux principes de l'optimisation des coûts avec le cloud 

computing AWS. 

 

Dimensionnement adéquat 

AWS propose une large gamme de types de ressources et de configurations qui 

conviennent à une pléthore de cas d'utilisation. Par exemple, des services 

comme Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift et Amazon Elasticsearch 

Service (Amazon ES) vous donnent de nombreux choix de types d'instance. Dans 

certains cas, vous devez sélectionner le type le moins onéreux qui répond aux 

exigences de votre charge de travail. Dans d'autres cas, l'utilisation d'un nombre 

moins élevé d'instances plus grandes peut entraîner une réduction du coût total 

ou de meilleures performances. Vous devez évaluer et sélectionner le bon type 

d'instance en fonction de la manière dont votre charge de travail utilise l'UC, la 

RAM, le réseau, la taille du stockage et les E/S. 
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De même, vous pouvez limiter les coûts en choisissant la solution de stockage 

adaptée à vos besoins. Par exemple, Amazon S3 propose une série de classes de 

stockage, notamment Standard, Redondance réduite et Standard - Accès peu 

fréquent. D'autres services, comme Amazon EC2, Amazon RDS et Amazon ES 

prennent en charge différents types de volume Amazon Elastic Block Store 

(Amazon EBS) (magnétique, SSD à visée générale, IOPS provisionnées SSD) 

que vous devez évaluer. 
 

 
 

Élasticité 

Une autre façon de faire des économies avec AWS est de tirer profit de l'élasticité 

de la plateforme. Prévoyez de mettre en œuvre Auto Scaling pour autant de 

charges de travail Amazon EC2 que possible, afin de procéder à un 

dimensionnement horizontal en cas de besoin et de diminuer automatiquement 

vos dépenses lorsque vous n'avez plus besoin de toute la capacité. En outre, 

vous pouvez automatiser la désactivation de charges de travail non dédiées à la 

production lorsqu'elles ne sont pas utilisées34. Enfin, imaginez les charges de 

travail de calcul que vous pouvez mettre en œuvre sur AWS Lambda afin de ne 

jamais payer pour des ressources obsolètes ou redondantes. 

 
Si possible, remplacez les charges de travail Amazon EC2 par des services gérés 

AWS qui ne nécessitent pas de prendre des décisions en matière de capacité (p. 

ex., ELB, Amazon CloudFront, Amazon SQS, Amazon Kinesis Firehose, AWS 

Lambda, Amazon SES, Amazon CloudSearch) ou vous permettent de modifier 

facilement la capacité en cas de besoin (p. ex., Amazon DynamoDB, Amazon 

RDS, Amazon Elasticsearch Service). 

 

Supervision continue et balisage 
 

L'optimisation des coûts est un processus itératif. Votre application et son 
utilisation évolueront avec le temps. En outre, AWS subit des itérations 
fréquentes et publie régulièrement de nouvelles options. 
 

AWS fournit des outils33 pour vous aider à identifier ces opportunités 
d'économies et conserver la taille des ressources. Pour interpréter facilement 
les résultats de ces outils, vous devez définir et mettre en œuvre une stratégie 
de balisage pour vos ressources AWS. Le balisage peut faire partie de votre 
processus de création et vous pouvez l'automatiser avec des outils de gestion 
AWS comme AWS Elastic Beanstalk et AWS OpsWorks. Vous pouvez 
également utiliser les règles opérées fournies par AWS Config pour évaluer 
si des balises spécifiques sont appliquées à vos ressources ou non. 
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Tirer profit des différentes options d'achat 

Le tarif de l'instance à la demande Amazon EC2 vous permet une flexibilité 

maximale sans engagement à long terme. Il existe deux autres manières de 

tarification d'instances Amazon EC2 qui vous permettent de diminuer les 

dépenses : instances réservées et instances ponctuelles. 
 

Capacité réservée 

Les instances réservées Amazon EC2 vous permettent de réserver la capacité de 

calcul d'Amazon EC2 en échange d'une remise horaire importante par rapport 

au tarif des instances à la demande. C'est idéal pour des applications avec des 

exigences de capacité minimale prévisibles. Vous pouvez tirer profit d'outils 

comme les rapports d'utilisation d'AWS Trusted Advisor ou d'Amazon EC2 pour 

identifier les ressources de calcul que vous utilisez le plus souvent et que vous 

envisagez de réserver. En fonction de vos achats d'instance réservée, les remises 

seront appliquées sur la facture mensuelle. Notez qu'il n'existe techniquement 

aucune différence entre une instance à la demande EC2 et une instance réservée. 

La différence réside dans la manière de payer les instances que vous réservez. 
 

Des options de capacité réservée existent également pour d'autres services (p. ex., 

Amazon Redshift, Amazon RDS, Amazon DynamoDB et Amazon CloudFront). 
 

Instances ponctuelles 

Pour des charges de travail moins stables, vous envisagez d'utiliser des instances 

ponctuelles. Les instances ponctuelles d'Amazon EC2 vous permettent de faire 

des offres pour la capacité de calcul Amazon EC2 non utilisée. Étant donné que 

des instances ponctuelles sont souvent disponibles avec une remise par rapport à 

la tarification à la demande, vous pouvez réduire sensiblement le coût de 

l'exécution de vos applications. 
 

Les instances ponctuelles sont idéales pour des charges de travail présentant des 

heures de début et de fin flexibles. Votre instance ponctuelle est lancée lorsque 

votre offre dépasse le prix spot du marché actuel et continuera à être exécutée 

jusqu'à ce que vous choisissez d'y mettre fin ou jusqu'à ce que le prix spot du 

marché dépasse votre offre. Si le prix spot du marché dépasse votre offre, votre 

instance sera arrêtée automatiquement et vous ne paierez pas l'heure partielle 

d'exécution de votre instance. 

Conseil : Vous ne devez pas vous engager à acheter des instances 
réservées avant de suffisamment comparer votre application en 
production. Après avoir acheté la capacité réservée, vous pouvez utiliser 
des rapports d'utilisation de l'instance réservée pour veiller à tirer le plus 
d'avantages de votre capacité réservée. 
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Par conséquent, les instances ponctuelles sont parfaites pour des charges de 

travail présentant une tolérance aux interruptions. Toutefois, vous pouvez 

également utiliser des instances ponctuelles lorsque vous avez besoin d'une 

disponibilité plus prévisible : 

 
Stratégie d'offre : Vous payez le prix spot du marché (pas votre offre) pour 

la durée d'exécution de l'instance ponctuelle. Votre stratégie d'offre pourrait 

consister à émettre des offres bien plus élevées de manière à ce que même si le 

prix du marché monte, vous économisez sur le long terme. 

 
Mélanger avec le service à la demande : Envisagez de mélanger des 

instances réservées, à la demande et ponctuelles pour combiner une capacité 

minimale prévisible à un accès opportuniste à des ressources de calcul 

supplémentaires en fonction du prix du marché. C'est une bonne manière 

d'améliorer le débit ou les performances de l'application. 

 
Blocs d'instances ponctuelles pour des charges de travail à durée 

définie : Vous pouvez également faire une offre pour des instances ponctuelles 

à durée fixe. Elles ont un tarif horaire différent mais vous permettent de définir 

une durée. Si votre offre est acceptée, votre instance continuera à être exécutée 

jusqu'à ce que vous choisissiez de l'arrêter ou jusqu'à la fin de la durée. Votre 

instance ne sera pas arrêtée en raison de changements apportées au prix spot 

(mais, bien entendu, vous devez permettre une tolérance aux pannes car une 

instance ponctuelle peut toujours échouer comme toute autre instance EC2). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bonnes pratiques de tarification spot 
 
Les instances ponctuelles vous permettent de faire une offre sur plusieurs 
types d'instance simultanément. Étant donné que les prix varient 
indépendamment pour chaque type d'instance dans une zone de 
disponibilité, vous pouvez souvent obtenir une plus grande capacité de 
calcul pour le même prix si votre application est conçue pour être flexible 
au niveau des types d'instance. Testez votre application sur différents 
types d'instance si possible. Faites une offre pour tous les types d'instance 
qui répondent à vos exigences, afin de réduire un peu plus les coûts. 
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Mise en cache 
La mise en cache est une technique qui stocke les données précédemment 

calculées pour une utilisation future. Cette technique est utilisée pour améliorer 

les performances de l'application et augmenter la rentabilité d'une 

implémentation. Elle peut être appliquée à plusieurs couches d'une 

infrastructure informatique. 

 

Mise en cache des données d'application 

Les applications peuvent être conçues de manière à stocker et récupérer des 

informations provenant de caches en mémoire rapides et gérées. Les 

informations mises en cache peuvent inclure les résultats de requêtes de base de 

données à fort débit d'E/S ou les résultats de traitement intensif. Lorsqu'aucun 

résultat n'est trouvé dans le cache, l'application peut le calculer ou le récupérer 

depuis une base de données et le stocker dans le cache pour des demandes 

suivantes. Toutefois, si un résultat est trouvé dans le cache, l'application peut 

l'utiliser directement, ce qui améliore la latence pour les utilisateurs finaux et 

diminue la charge sur des systèmes principaux. Votre application peut contrôler 

la durée de validité de chaque élément en cache. Dans certains cas, même une 

mise en cache de quelques secondes d'objets très populaires peut entraîner une 

diminution importante de la charge pour votre base de données. 

 
Amazon ElastiCache est un service Web qui facilite le déploiement, l'utilisation 

et la mise à l'échelle d'un cache en mémoire dans le cloud. Il prend en charge 

deux moteurs de mise en cache mémoire open source : Memcached et Redis. 

Pour plus de détails sur la manière de choisir le bon moteur pour votre charge 

de travail, ainsi qu'une description des modèles de conception ElastiCache 

fréquents, consultez le livre blanc « Performance at Scale with Amazon 

ElastiCache »35. 

 

Mise en cache périphérique 

Des copies de contenu statique (p. ex., images, fichiers .css, streaming de vidéos 

pré-enregistrées) et de contenu dynamique (p. ex., réponse html, vidéo en flux 

continu) peuvent être mises en cache sur Amazon CloudFront, qui est un réseau 

de diffusion de contenu (CDN) composé de plusieurs emplacements 

périphériques dans le monde. La mise en cache périphérique permet de servir du 

contenu par une infrastructure plus proche du public, ce qui diminue la latence 

et permet les vitesses de transfert de données rapides et soutenues requises pour 

fournir des objets volumineux populaires aux utilisateurs finaux à l'échelle. 
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Vos demandes de contenu sont transférées vers Amazon S3 ou vos serveurs 

d'origine. Si l'origine est exécutée sur AWS, les demandes seront transférées sur 

des chemins d'accès réseau optimisés pour une expérience plus fiable et 

cohérente. Amazon CloudFront peut être utilisé pour mettre à disposition 

l'ensemble de votre site Web, notamment du contenu non mis en cache. Dans ce 

cas, l'avantage est qu'Amazon CloudFront réutilise des connexions existantes 

entre le serveur périphérique Amazon CloudFront et le serveur d'origine, ce qui 

diminue la latence de configuration de connexion pour chaque demande 

d'origine. D'autres optimisations de connexion sont également apportées pour 

éviter des goulets d'étranglement Internet et utiliser totalement la bande 

passante disponible entre l'emplacement périphérique et le public. Cela signifie 

qu'Amazon CloudFront peut accélérer la diffusion de votre contenu dynamique et 

fournir au public une expérience cohérente, fiable et personnalisée lorsqu'il 

navigue dans votre application Web. Amazon CloudFront propose également les 

mêmes avantages en matière de performance pour le chargement de demandes 

que pour les demandes de téléchargement de contenu dynamique. 

 

Sécurité 
La plupart des outils et des techniques de sécurité que vous connaissez déjà 

probablement dans votre infrastructure informatique traditionnelle peuvent être 

utilisés dans le cloud. En outre, AWS vous permet d'améliorer votre sécurité de 

différentes manières. AWS est une plateforme qui vous permet de formaliser la 

conception des contrôles de sécurité au niveau de la plateforme elle-même. AWS 

simplifie l'utilisation du système pour les administrateurs et les utilisateurs 

informatiques, et facilite le contrôle continu de votre environnement. Cette 

section présente les bonnes pratiques en matière de sécurité d'AWS. Pour une 

vue détaillée de la manière d'atteindre un niveau élevé de gouvernance de 

sécurité, reportez-vous aux livres blancs « Security at Scale: Governance in 

AWS »36
 et « Bonnes pratiques de sécurité AWS »37. 
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Utilisation de fonctions AWS pour la protection fiable 

AWS propose de nombreuses fonctions qui permettent aux architectes de 

concevoir une protection fiable. En commençant au niveau du réseau, vous 

pouvez créer une topologie de VPC qui isole des parties de l'infrastructure en 

utilisant des sous-réseaux, des groupes de sécurité et des contrôles de routage. 

Des services comme AWS WAF, un pare-feu d'application web, peuvent 

permettre de protéger vos applications web contre l'injection SQL et d'autres 

failles du code de votre application. Pour le contrôle d'accès, vous pouvez utiliser 

IAM pour définir un ensemble granulaire de politiques et les affecter aux 

utilisateurs, groupes et ressources AWS. Enfin, la plateforme AWS propose une 

série d'options pour la protection des données, en transit ou au repos avec le 

chiffrement38. Une liste exhaustive de toutes les fonctions de sécurité n'est pas 

présente dans ce document, mais vous pouvez en savoir plus en visitant la page 

relative à la sécurité d'AWS39. 

 

Déchargement de la responsabilité de la sécurité sur AWS 

AWS utilise un modèle de responsabilité de la sécurité partagée, dans lequel 

AWS est responsable de la sécurité de l'infrastructure de cloud sous-jacente et 

vous devez sécuriser les charges de travail que vous déployez sur AWS. De 

cette manière, vous pouvez réduire la portée de votre responsabilité et vous 

concentrer sur vos principales compétences en utilisant les services opérés AWS. 

Par exemple, lorsque vous utilisez des services comme Amazon RDS, Amazon 

ElastiCache, Amazon CloudSearch, etc., les correctifs de sécurité sont du ressort 

d'AWS. Cela réduit non seulement la surcharge de fonctionnement pour votre 

équipe, mais aussi votre exposition aux failles. 
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Restriction de l'accès privilégié 

Lorsque vous traitez des serveurs comme des ressources programmables, vous 

pouvez en tirer parti également au niveau de l'espace de sécurité. Si vous pouvez 

modifier vos serveurs lorsque vous en avez besoin, vous ne devez plus avoir accès 

au système d'exploitation hôte pour des environnements de production. Si une 

instance a un problème, vous pouvez l'arrêter automatiquement ou manuellement 

et la remplacer. Toutefois, avant de remplacer des instances, vous devez collecter 

et stocker centralement les journaux sur vos instances qui vous aident à recréer 

les problèmes dans votre environnement de développement et les déployer 

comme des correctifs sur votre processus de déploiement continu. C'est 

particulièrement important dans un environnement de calcul Elastic où les 

serveurs sont temporaires. Vous pouvez utiliser les journaux Amazon 

CloudWatch pour collecter ces informations. Si vous n'y avez pas accès et si vous 

en avez besoin, vous pouvez mettre en place un accès juste-à-temps à l'aide d'une 

action d'API pour ouvrir le réseau à des fins de gestion uniquement, en cas de 

besoin. Vous pouvez intégrer ces demandes d'accès à votre système de tickets, 

afin que les demandes d'accès soient suivies et gérées de manière dynamique 

uniquement après approbation. 

 
Une autre source fréquente de risque pour la sécurité est l'utilisation de comptes 

de service. Dans un environnement traditionnel, les comptes de service sont 

souvent liés à des informations d'identification à long terme stockées dans un 

fichier de configuration. Avec AWS, vous pouvez utiliser des rôles IAM pour 

accorder la permission aux applications de s'exécuter sur des instances Amazon 

EC2 grâce à des informations d'identification à long terme. Ces informations 

d'identification sont automatiquement distribuées et inversées. Pour les 

applications mobiles, l'utilisation d'Amazon Cognito permet aux appareils clients 

d'avoir un accès contrôlé aux ressources AWS via des tokens temporaires. Pour 

les utilisateurs d'AWS Management Console, vous pouvez également fournir un 

accès fédéré via des tokens temporaires au lieu de créer des utilisateurs IAM sur 

votre compte AWS. De fait, un employé qui quitte votre organisation et est 

supprimé du répertoire d'identité de votre organisation n'aura également plus 

accès à votre compte AWS. 
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La sécurité comme un code 

Des cadres de sécurité traditionnels, des réglementations et des politiques 

organisationnelles définissent des exigences de sécurité associées à des 

éléments comme des règles de pare-feu, des contrôles d'accès réseau, des sous-

réseaux internes/externes et un renforcement du système d'exploitation. Vous 

pouvez également les implémenter dans un environnement AWS, mais vous 

pouvez désormais les capturer en un script qui définit un « environnement 

final ». Cela signifie que vous pouvez créer un script AWS CloudFormation qui 

capture votre politique de sécurité et la déploie en toute fiabilité. Les bonnes 

pratiques en matière de sécurité peuvent désormais être réutilisées sur 

plusieurs projets et faire partie de votre pipeline d'intégration continue. Vous 

pouvez réaliser des tests de sécurité dans votre processus de lancement et 

découvrir automatiquement les failles de l'application et les dérives au niveau 

de votre politique de sécurité. 

 
En outre, pour plus de contrôle et de sécurité, les modèles AWS CloudFormation 

peuvent être importés comme des produits dans AWS Service Catalog40. Cela 

permet une gestion centralisée des ressources pour prendre en charge la 

gouvernance uniforme, la sécurité et les exigences de conformité, tout en 

permettant aux utilisateurs de déployer rapidement les services informatiques 

approuvés dont ils ont besoin, et uniquement ceux-là. Vous appliquez des 

autorisations IAM pour contrôler qui peut afficher et modifier vos produits et 

vous définissez des contraintes pour limiter la manière dont certaines ressources 

AWS peuvent être déployées pour un produit. 
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Audit en temps réel 

Le test et l'audit de votre environnement sont essentiels pour réagir rapidement 

tout en restant sécurisé. Les approches traditionnelles impliquant des vérifications 

périodiques (et souvent manuelles ou basées sur un exemple) ne sont pas 

suffisantes, notamment dans des environnements agiles constamment en 

changements. Avec AWS, il est possible de mettre en œuvre une supervision 

continue et une automatisation des contrôles pour limiter l'exposition aux risques 

de sécurité. Des services comme AWS Config, Amazon Inspector et AWS Trusted 

Advisor surveillent en continu la conformité ou les failles en vous donnant un 

aperçu clair des ressources informatiques conformes et non conformes. Avec les 

règles d'AWS Config, vous saurez également si un composant était non conforme, 

même brièvement, ce qui rend les audits à un moment donné ou sur une période 

donnée très efficaces. Vous pouvez mettre en place une journalisation étendue 

pour vos applications (à l'aide des journaux Amazon CloudWatch) et pour les 

appels d'API AWS réels en activant AWS CloudTrail41. AWS CloudTrail est un 

service Web qui enregistre les appels d'API vers les services AWS pris en charge 

sur votre compte AWS et transmet un fichier journal à votre compartiment 

Amazon S3. Les journaux peuvent ensuite être stockés de manière immuable et 

traités automatiquement afin de vous notifier ou de prendre des mesures en votre 

nom, protégeant ainsi votre organisation contre les non-conformités. Vous pouvez 

utiliser AWS Lambda, Amazon EMR, Amazon Elasticsearch Service ou des outils 

tiers provenant d'AWS Marketplace pour analyser des journaux afin de détecter 

des éléments comme des autorisations inutilisées, une utilisation abusive de 

comptes privilégiés, l'utilisation de clés, des connexions anormales, des infractions 

à la politique et une utilisation abusive du système. 

 

Conclusion 
Ce livre blanc aide à concevoir des architectures qui tirent le plus d'avantages de 

la plateforme AWS en couvrant des principes importants et des modèles de 

conception : de la manière de choisir la base de données appropriée pour votre 

application à l'architecture d'applications présentant un dimensionnement 

horizontal et une disponibilité élevée. Comme chaque cas d'utilisation est unique, 

vous devrez évaluer la manière dont il peut s'appliquer à votre implémentation. 

Le sujet des architectures de cloud computing est vaste et en constante évolution. 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer à l'ensemble des documents 

disponibles sur le site Web d'AWS et aux offres de formation et de certification 

d'AWS. 
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Suggestions de lecture 
Pour plus d'exemples d'architecture, vous pouvez vous référer au Centre 

d'architecture AWS42. Pour des applications déjà exécutées sur AWS, nous vous 

recommandons de consulter le livre blanc « Infrastructure AWS correctement 

architecturée »43
 complémentaire à ce document en fournissant un modèle 

d'évaluation structuré. Enfin, pour valider votre réactivité opérationnelle, vous 

pouvez également consulter la liste complète des contrôles opérationnels d'AWS44. 
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Remarques 

1 À propos d'AWS : https://aws.amazon.com/about-aws/ 

2 L'infrastructure AWS globale : https://aws.amazon.com/about-aws/global- 

infrastructure/ 

3 Par exemple, il existe le gestionnaire de session PHP Amazon DynamoDB 

(http://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/guide/service/dynamodb- 

session-handler.html) et le gestionnaire de session Tomcat Amazon DynamoDB 

(http://docs.aws.amazon.com/AWSSdkDocsJava/latest//DeveloperGuide/java 

-dg-tomcat-session-manager.html) 

4 Sessions permanentes ELB 

http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/elb 

-sticky-sessions.html 

5 Livre blanc « Options d'analyse du Big Data sur AWS » 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Big_Data_Analytics_Options_on_AWS 

.pdf 

6 Action d'amorçage de scripts de données d'utilisateur et cloud-init : 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance- 

metadata.html 

7 Événements du cycle de vie AWS Opsworks 

http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/workingcookbook- 

events.html 

8 Ressources CloudFormation personnalisées basées sur AWS Lambda : 

http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/templat 

e-custom-resources-lambda.html 

9 Amazon Machine Images 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html 

10 AMI pour les délais AWS Elastic Beanstalk : 

http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/concepts.platforms.ht

ml 

11 Personnalisation d'AWS Elastic Beanstalk avec des fichiers de configuration : 

http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/ebextensions.html 

12 AWS Elastic Beanstalk : https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/ 

https://aws.amazon.com/about-aws/
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
http://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/guide/service/dynamodb-session-handler.html
http://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/guide/service/dynamodb-session-handler.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSSdkDocsJava/latest/DeveloperGuide/java-dg-tomcat-session-manager.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSSdkDocsJava/latest/DeveloperGuide/java-dg-tomcat-session-manager.html
http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/elb-sticky-sessions.html
http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/elb-sticky-sessions.html
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Big_Data_Analytics_Options_on_AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Big_Data_Analytics_Options_on_AWS.pdf
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-metadata.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-metadata.html
http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/workingcookbook-events.html
http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/workingcookbook-events.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-custom-resources-lambda.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-custom-resources-lambda.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/concepts.platforms.ht
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/concepts.platforms.ht
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/ebextensions.html
https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/
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13 Récupération automatique d'Amazon EC2 : 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance- 

recover.html 

14 Auto Scaling : https://aws.amazon.com/autoscaling/ 

15 Alarmes Amazon CloudWatch : 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/Ala 

rmThatSendsEmail.html 

16 Événements Amazon CloudWatch : 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/Wh 

atIsCloudWatchEvents.html 

17 Cycle de vie AWS OpsWorks 

http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/workingcookbook- 

events.html 

18 Événements planifiés AWS Lambda : 

http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-scheduled-events.html 

19 Retour en arrière exponentiel et instabilité 

http://www.awsarchitectureblog.com/2015/03/backoff.html 

20 Vous pouvez consulter une liste complète des produits AWS ici : 

http://aws.amazon.com/products/ 

21 Livre blanc « Architectures multiniveaux sans serveur AWS » 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/AWS_Serverless_Multi- 

Tier_Archiectures.pdf 

22 Bonnes pratiques pour Amazon RDS : 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_BestPracti

c es.html 

23 Bases de données NoSQL sur AWS https://aws.amazon.com/nosql/ 

24 Bonnes pratiques pour Amazon DynamoDB : 

http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/BestPr 

actices.html 

25 Bonnes pratiques pour la migration de RDBMS vers Amazon DynamoDB : 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/migration-best-practices-rdbms-to- 

dynamodb.pdf 

26 FAQ Amazon Redshift : https://aws.amazon.com/redshift/faqs/ 
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27 Livre blanc « Création d'applications tolérantes aux pannes » : 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-building-fault-tolerant- 

applications.pdf 

28 Récupération de votre instance : 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance- 

recover.html 

29 Gestion des versions Amazon S3 : 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html 

30 « Dynamo : le stockage clé-valeur hautement disponible d'Amazon » 

http://www.allthingsdistributed.com/2007/10/amazons_dynamo.html 

31 « À l'aide d'Amazon Web Services pour la reprise après sinistre » 

https://media.amazonwebservices.com/AWS_Disaster_Recovery.pdf 

32 Partitionnement de remaniement 

http://www.awsarchitectureblog.com/2014/04/shuffle- sharding.html 

33 Supervision de votre utilisation et de vos coûts 

http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/monitoring- 

costs.html 

34 Création d'alarmes qui arrêtent ou mettent un terme à une instance 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/Usi 

ngAlarmActions.html 

35 « Performance at Scale with Amazon ElastiCache » 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/performance-at-scale-with-amazon- 

elasticache.pdf 

36 « Sécurité à l'échelle : gouvernance dans AWS » 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Security_at_Scale_ 

Governance_in_AWS_Whitepaper.pdf 

37 « Bonnes pratiques de sécurité AWS » : 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws- security-best-practices.pdf 

38 Sécuriser des données au repos avec le chiffrement : 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-securing-data-at-rest-with- 

encryption.pdf 

39 Sécurité AWS : http://aws.amazon.com/security 

40 AWS Service Catalog : https://aws.amazon.com/servicecatalog/ 
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41 « Sécurité à l'échelle : la journalisation dans AWS » 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Security_at_Scale_

Lo gging_in_AWS_Whitepaper.pdf 

 

42 Centre d'architecture AWS https://aws.amazon.com/architecture 

43 « Infrastructure AWS correctement architecturée » : 

http://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well

- Architected_Framework.pdf 

44 Liste complète des contrôles opérationnels AWS 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf 
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