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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 document traite de l'optimisation des coûts d'une infrastructure bien 

architecturée. Il offre des conseils aux clients concernant les bonnes pratiques 

à appliquer en matière de conception, de fourniture et de maintenance des 

environnements AWS. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
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Introduction 
Chez AWS, nous sommes conscients de la valeur que représente la formation de 

nos clients aux bonnes pratiques architecturales, afin de pouvoir concevoir dans 

le cloud des systèmes fiables, sécurisés, efficaces et économiques. Dans le cadre 

de cette démarche, nous avons développé l'infrastructure AWS correctement 

architecturée, qui vous permet de comprendre les avantages et les inconvénients 

des décisions que vous prenez lors du développement de systèmes sur AWS. 

Nous considérons que des systèmes à l'architecture bien conçue augmentent 

grandement les chances de réussite commerciale. 

 
L'infrastructure repose sur quatre piliers : 

 
 Sécurité 

 Fiabilité 

 Efficacité des performances 

 Optimisation des coûts 

Le pilier Optimisation des coûts vous permet d'éviter ou de supprimer les coûts 

superflus ou les ressources sous-optimales, et d'exploiter ces gains pour conférer 

des avantages différenciés à votre activité. Un système à coût optimisé vous 

permet de payer le meilleur prix possible tout en continuant à atteindre vos 

objectifs métier et à satisfaire, ou dépasser, les principales exigences des autres 

piliers de l'infrastructure. Ce document offre des conseils détaillés et des 

consignes de bonne pratique afin de sélectionner l'architecture adaptée et 

d'optimiser vos ressources AWS de manière aussi efficace que possible. 

 

Optimisation des coûts 
Les problèmes des entreprises peuvent porter sur le fonctionnement (équipes 

de support en disponibilité), le gaspillage (ressources matérielles en trop grand 

nombre), la vulnérabilité face aux pannes (déploiements étroitement couplés) et 

le coût (gestion d'un centre de données, emploi de personnel de sécurité, etc.). 

AWS propose des solutions à ces différents problèmes. Il est cependant important 

de comprendre et d'implémenter ces services en gardant l'optimisation des coûts 

à l'esprit. 

 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
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Pour nous, chez AWS, l'optimisation des coûts porte sur quatre domaines : 

 Correspondance de l'offre et de la demande 

 Ressources économiques 

 Sensibilisation aux dépenses 

 Optimisation au fil du temps 

 

Tout comme l'optimisation de la sécurité ou de la vitesse de commercialisation, 

le coût et le retour sur investissement sont souvent des facteurs déterminants 

dans une décision d'achat. AWS possède plusieurs outils, tels que AWS Trusted 

Advisor, les rapports de facturation détaillés et le Calculateur du coût total de 

possession (TOC) qui vous permettent de comprendre votre facture, de calculer 

votre coût de possession et d'identifier les points à améliorer. Des études de cas 

et des références AWS peuvent servir de support quantitatif pour faciliter votre 

processus décisionnel. 

 

Principes de conception 

Conservez ces principes de conception à l'esprit lors de l'examen des bonnes 

pratiques applicables aux quatre domaines d'optimisation des coûts : 

 

• Passage d'un modèle prévision-achat à un modèle de 

consommation : au lieu d'investir massivement dans des centres de 

données et des serveurs en fonction des données historiques ou des 

prévisions pro forma, ne payez que les ressources de calcul utilisées et 

augmentez ou diminuez votre utilisation en fonction de vos besoins, et 

non de prévisions sophistiquées. Par exemple, les environnements de 

développement et de test sont généralement utilisés uniquement huit 

heures par jour, pendant les semaines ouvrées. Vous pouvez interrompre 

ces ressources lorsqu'elles sont inutilisées afin de réaliser des économies 

pouvant atteindre jusqu'à 75 % (40 heures au lieu de 168). 

• Economies d'échelle : des centaines de milliers de clients sont 

regroupés dans le cloud AWS, ce qui se traduit par des prix de facturation 

à l'utilisation inférieurs. 

 

 

 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/detailed-billing-reports.html
http://aws.amazon.com/tco-calculator/
http://aws.amazon.com/tco-calculator/
http://aws.amazon.com/tco-calculator/
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• Argent non dépensé sur les opérations des centres de données : 

les fournisseurs de cloud computing ont la lourde charge de monter les 

serveurs en rack, de les empiler et de les alimenter. Vous pouvez donc 

vous concentrer sur vos clients et votre cœur d'activité plutôt que sur 

l'infrastructure informatique. 

• Attribution transparente des dépenses : le cloud facilite 

l'identification du coût d'un système et l'attribution des coûts 

informatiques à leurs détenteurs métier. Le retour sur investissement 

est plus facile à mesurer, ce qui incite ces détenteurs à optimiser leurs 

ressources et à réduire leurs coûts. 

• Utilisation des services gérés pour réduire le coût de 

possession : dans le cloud, les services gérés suppriment la charge 

opérationnelle de maintenance de serveurs pour des tâches telles que 

l'envoi de courriers électroniques ou la gestion de bases de données. Et, 

comme les services gérés interviennent à l'échelle du cloud, ils peuvent 

offrir un coût moindre par transaction ou service. 

• Réévaluation continue des choix de conception : contrairement 

aux approches classiques de l'infrastructure informatique qui vous 

imposent de réaliser d'importants investissement financiers en matériel et 

logiciel, AWS vous propose une tarification à l'utilisation pour la plupart 

de ses services. Vous n'êtes ainsi pas lié par les décisions prises au niveau 

de la conception, au début du cycle de vie d'un projet. Vous réduisez alors 

le risque de surinvestir ou de ne pas pouvoir répondre à une demande 

inattendue. Vous pouvez réévaluer en permanence vos décisions de 

conception. Vous pouvez également expérimenter les nouveaux produits 

d'AWS et déterminer s'ils offrent des gains en efficacité. 

 

Correspondance de l'offre et de la demande 

Contrairement aux modèles d'infrastructure informatique classiques, AWS est, 

par nature, élastique et s'adapte à la demande. AWS propose des mécanismes 

permettant de programmer l'augmentation et la diminution des capacités de 

l'infrastructure en fonction des besoins ou de mettre en place des règles de cycle 

de vie qui archivent ou appliquent automatiquement une date de péremption 

aux objets de stockage. Tenez compte de ces fonctions et services pour vous 

aider à mettre en place une architecture à coût optimisé. 

 
 



Amazon Web Services – Optimisation des coûts avec AWS Janvier 2016 

Page 7 sur 25 

 
 
 

 

Calcul 
Au sein de l'écosystème AWS, le calcul débute avec Amazon Elastic Compute 

Cloud (Amazon EC2). A la base, EC2 correspond à des machines virtuelles dans 

le cloud. 

 
Amazon EC2 a évolué depuis 2006 et, comme l'indique le schéma suivant, cette 

solution a débouché sur d'autres services, comme Auto Scaling et Amazon EC2 

Container Service (pour une efficacité accrue), Elastic Load Balancing (pour la 

résilience) et AWS Lambda (pour des calculs sans serveur). 
 

Amazon EC2 

L'optimisation des coûts ne peut réussir que si vous êtes en mesure de mettre en 

adéquation les exigences de votre application ou de votre charge de travail avec 

le type d'instance le plus approprié. Les types et les tailles des instances1 Amazon 

EC2 offrent différentes combinaisons d'unité centrale, de mémoire, de stockage 

et de capacité réseau, et vous permettent de bénéficier de flexibilité dans le choix 

de l'association de ressources convenant à votre application. Par exemple, les 

instances C4 sont adaptées aux charges de travail requérant d'importantes 

ressources de calcul. Les instances M4 sont des instances à rôles multiples. Les 

instances G2 sont destinées aux charges de travail nécessitant des processeurs 

graphiques dédiés. En choisissant le type d'instance adapté, vous pourrez 

optimiser vos performances de manière rentable. 
 

Une fois que vous connaissez vos exigences en termes de charge de travail, 

envisagez d'exploiter les avantages des Instances réservées et des Instances 

ponctuelles, capables de diminuer de 30 % à 90 %, respectivement, vos 

dépenses en instances EC2. 
 

 

1 Chaque type d'instance possède un coût d'exécution différent (par heure). De manière 

générale, plus le type d'instance est important, plus il est cher. 

http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/
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Comparaison 
AWS vous recommande de sélectionner un type d'instance dans la famille 

d'instances la plus proche de votre charge de travail, puis de démarrer une 

période de comparaison. Etant donné que vous pouvez changer de type 

d'instance, il est possible de comparer chaque type d'instance avec les autres. 

Vous pouvez procéder de même lorsque AWS lance de nouveaux types 

d'instances. 
 

Instances réservées 
Une fois que vous avez opté pour un type d'instance, vous avez la possibilité 

d'acheter une instance réservée. Cet engagement initial d'achat de capacité dans 

une région AWS particulière diminuera considérablement vos coûts d'exploitation. 
 

Une instance réservée est une composition de facturation ; elle permet de 

s'assurer que vous disposez de la capacité nécessaire dans les zones de 

disponibilité2 (AZ) sélectionnées et acquises pour ce type d'instance, ainsi que 

de diminuer considérablement votre taux horaire. Non seulement une instance 

réservée peut être traitée comme une ressource disponible 24 heures sur 24, 

7 jours sur 7, mais il vous est aussi possible de combiner une instance réservée 

si votre charge de travail varie en fonction du temps. 
 

Par exemple, supposons que vous disposiez d'une instance réservée pour un type 

d'instance multi-objet, comme une instance m4.large. Vous ne devez exécuter 

cette instance que pendant les heures de bureau, soit un total de neuf heures 

(de 8h00 à 17h00). Vous avez toutefois une autre charge de travail dans la même 

zone de disponibilité qui peut utiliser le même type d'instance et être exécutée 

après les heures de bureau (de 17h00 à 8h00). Vous pouvez sélectionner le même 

type d'instance (m4.large) et lancer la charge de travail du soir sur cette instance 

après l'arrêt de l'instance de la journée. 
 

Une fois la première instance arrêtée, le tarif horaire de l'instance réservée 

s'applique à l'instance hors heures de bureau, ce qui permet d'en optimiser la 

rentabilité. 

 

 

 
 

2 http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions- availability-

zones.html#concepts-regions-availability-zones 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-
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Il est important de réévaluer continuellement votre sélection d'instance car les 

charges de travail et les types d'instances évoluent au fil du temps. Les instances 

réservées sont actuellement proposées sous forme d'engagements sur un ou trois 

ans3 et vos exigences peuvent changer avant l'expiration de votre souscription 

à une instance réservée. Dans ce cas, vous pouvez avoir recours au service EC2 

Container Service (Amazon ECS) afin d'augmenter l'utilisation de l'instance ou 

vendre vos instances réservées dans AWS Reserved Instance Marketplace. 

 

Auto Scaling 
Auto Scaling vous permet d'augmenter ou de diminuer automatiquement votre 

capacité Amazon EC2 selon les conditions que vous définissez. Par exemple, les 

déploiements informatiques classiques exigent que vous déterminiez vos besoins 

en matériel en fonction de l'utilisation maximale. Si vos ressources de calcul sont 

déterminées selon la période prévisible la plus chargée et ne vous permettent 

pas de diminuer votre capacité, vous gaspillez des ressources de calcul lorsque 

votre charge est au plus bas. Auto Scaling optimise l'efficacité et les coûts en 

augmentant ou en diminuant le nombre d'instances au fil des variations de la 

demande en ressources. 
 

Si votre charge de travail est effective au cours des heures de bureau (de 9h00 à 

17h00), vous pouvez configurer Auto Scaling de manière à lancer les instances 

adaptées à la charge prévue. En dehors des heures de bureau, Auto Scaling peut 

ensuite diminuer le nombre d'instances et limiter ainsi les dépenses en heures 

d'exécution. 

 

Instances ponctuelles 

Les instances ponctuelles permettent à nos clients de faire des offres pour la 

capacité de calcul Amazon EC2 non utilisée. Etant 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 et faire croître votre capacité de calcul et votre débit. 

 

 

 
 

3  https://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/reserved-instances/ 
 

https://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/reserved-instances/marketplace/
https://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/reserved-instances/marketplace/
https://aws.amazon.com/ec2/
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En tirant profit du marché des instances ponctuelles4, vous pouvez diminuer vos 

dépenses de fonctionnement pour les charges de travail ne nécessitant pas d'état 

persistant. Les clusters Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR) font partie 

des charges de travail adaptées à ce type de modèle. Vous pouvez utiliser les 

instances ponctuelles pour augmenter un cluster à la demande avec des nœuds 

principaux supplémentaires et réduire le temps requis pour effectuer les tâches 

Amazon EMR Hadoop. 
 

Si le prix de l'offre est supérieur à votre prix maximum, vous êtes informé qu'il 

est prévu que les nœuds principaux que vous exécutez comme des instances 

ponctuelles soient résiliés. Dans ce cas, Hadoop redémarre automatiquement 

la tâche en cours sur les instances restantes disponibles dans le cluster. 
 

La tâche de traitement par lots représente un autre exemple de cas d'utilisation 

des instances ponctuelles. Ces tâches peuvent souvent poursuivre le traitement 

avec des interruptions, si une telle logique est incluse. Une tâche de traitement 

nocturne peut débuter lorsque des instances ponctuelles au prix d'offre 

approprié sont disponibles. Si ces instances doivent être résiliées, la tâche peut 

reprendre lorsque les instances ponctuelles sont de nouveau disponibles. 

 

Amazon ECS 
Le service Amazon EC2 Container Service (Amazon ECS) propose une 

plateforme d'instances EC2 permettant d'héberger les conteneurs Docker. 

Ceci permet d'augmenter le niveau de granularité de vos charges de travail et 

l'efficacité de vos instances EC2. Cette caractéristique est particulièrement 

utile lorsque vous possédez des types d'instances volumineux, capables 

d'héberger plusieurs conteneurs au lieu d'exécuter les applications ou les 

composants de l'infrastructure sur plusieurs instances EC2. 

 
Du point de vue de l'optimisation des coûts, Amazon ECS peut aussi être utilisé 

avec des conteneurs sur des instances réservées sous-exploitées. 

 
Supposons que vous utilisiez une instance réservée m4.xlarge, mais que vous 

n'exploitiez que 5 % de vos ressources en UC. Ce cas de figure représente la 

configuration idéale pour Amazon ECS car vous pouvez ajouter plusieurs 

conteneurs à l'instance et augmenter le taux d'utilisation de manière à atteindre 

un niveau plus efficace. 
 

4 http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/how-spot-instances- 

work.html 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/how-spot-instances-
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Amazon ECS peut même être utilisé pour placer les conteneurs sur des instances 

en fonction d'une planification. Pour tirer parti de l'exemple d'instance réservée, 

plutôt que d'arrêter l'instance d'origine, vous pouvez programmer les conteneurs 

de façon à ce qu'ils soient placés sur l'instance de 18h00 à 8h00 et l'utiliser 

comme tarif horaire de l'instance réservée. 

 

AWS Lambda 
L'exécution d'instances toujours actives peut s'avérer inutile, surtout lorsqu'un 

service attend quelque chose à faire. Par exemple, si vous avez créé une 

application de traitement de photos, vous disposez normalement d'un service 

d'écouteur ou d'interrogation qui recherche les tâches entrantes, puis qui 

démarre votre code de traitement lorsque quelque chose a été chargé. Vous 

devrez toujours exécuter un serveur (une instance) et sélectionner, puis gérer, 

un certain nombre d'instances de manière à disposer de la plateforme de calcul 

nécessaire au code de l'application. Avec Lambda, il vous suffit d'écrire le code et 

de configurer l'événement déclencheur qui le démarrera. 
 

Lambda effectue des calculs sans serveur ; le service Lambda fournit la 

plateforme de calcul à votre code et déclenche un événement en fonction des 

paramètres que vous avez déterminés. Vous n'avez donc plus besoin de votre 

propre instance d'exécution et de supporter les contraintes administratives 

liées au système d'exploitation. 
 

Lambda représente un choix adapté à vos charges de travail, qui répond aux 

événements. Ainsi, les téléchargements ou même les requêtes formulées auprès 

d'un service peuvent être découplés de manière lâche. Lambda est également 

granulaire car il est exprimé par unités de 100 millisecondes. 
 

Vous pouvez optimiser vos coûts grâce à la planification de l'architecture et à la 

révision, ainsi qu'à l'évaluation, en continu. Le recours aux services AWS, des 

instances virtualisées aux calculs sans serveur, signifie qu'aucune décision de 

conception n'est nécessairement permanente. Par ailleurs, vous pouvez évaluer 

les nouveaux produits et services lorsqu'ils sont proposés de manière à optimiser 

continuellement votre déploiement. 

 



Amazon Web Services – Optimisation des coûts avec AWS Janvier 2016 

Page 12 sur 25 

 
 
 

 

Stockage 
Si vous envisagez d'opter pour une solution de stockage, ces éléments sont 
particulièrement importants : 

 

 Durabilité 

 Disponibilité 

 Exigences en matière de conformité et de gouvernance 

 Sécurité 

 Exigences fonctionnelles 

 
Les solutions de stockage d'AWS peuvent répondre à différentes exigences en 

termes techniques et tarifaires. Du point de vue de l'optimisation de coûts, 

l'option de stockage la moins coûteuse en termes de calcul est un stockage attaché 

localement et éphémère5. Ce stockage est inclus dans le tarif d'exécution des 

instances EC2. L'aspect « traitement local » du stockage éphémère n'est pas 

adapté à un stockage de données persistant, sur le long terme. Pour un stockage 

plus durable, Amazon Elastic Block Store6 (Amazon EBS) permet aux instances 

EC2 d'inscrire des périphériques au niveau du bloc qui peuvent être migrés vers 

différentes instances. Il offre également une fonctionnalité d'instantané, conçue 

pour la sauvegarde et la migration de ces volumes. 

 
Deux types de stockage sont disponibles pour les instances EC2 : le stockage 

non-persistant ou éphémère, qui est adapté aux fichiers journaux et aux 

données non critiques, et le stockage persistant pour les applications et les 

charges de travail nécessitant une certaine persistance. 

 

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

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

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html
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Chaque option possède des avantages et des inconvénients en termes de 

performances et de coûts. Le stockage éphémère est inclus dans le tarif horaire 

des instances EC2. Amazon EBS représente un coût supplémentaire. Vous devez 

tenir compte de ces avantages et inconvénients en fonction de la charge de 

travail au cours de l'évaluation initiale, mais aussi après un certain temps 

d'exécution de la charge de travail. Vous pouvez ainsi déterminer si vous utilisez 

les ressources allouées et apporter des modifications, si nécessaire. Par exemple, 

parmi les différents types de volumes Amazon EBS7, vous pouvez passer des 

IOPS provisionnées aux instances GP2 si vous pensez que votre charge de travail 

gagnera en efficacité sur un niveau d'IOPS « en rafale ». AWS met à disposition 

des clients les informations sur les volumes via Trusted Advisor, qui met en 

évidence les volumes Amazon EBS non attachés et les autres informations de 

déploiement importantes. Dans ce cas, avec une stratégie d'archivage appropriée, 

la suppression des volumes Amazon EBS non attachés permet de réduire les 

coûts de stockage. 
 

Amazon S3 
Accessible partout dans le monde grâce à une connexion Internet et offrant une 

durabilité de 99,999999999 %, Amazon S3 n'est pas limité en termes de volume 

de stockage utilisable et offre des mécanismes permettant aux clients de 

supprimer ou d'archiver (sur Amazon Glacier) les données inutiles dans un 

stockage à accès rapide. Grâce aux stratégies de cycle de vie d'Amazon S3, vous 

pouvez migrer les données d'Amazon S3 vers Amazon Glacier ou les supprimer 

intégralement. Amazon S3 propose également aux clients des classes de 

stockage8 avec différents niveaux de durabilité, de disponibilité et de tarif. Ces 

autres classes peuvent s'avérer utiles lorsque votre mécanisme de stockage ne 

requiert pas une durabilité de 99,999999999 %. 
 

Amazon Glacier 
Vous pouvez utiliser Amazon Glacier pour répondre à vos exigences d'archivage 

et améliorer votre optimisation des coûts. De par sa conception, Amazon Glacier 

est un stockage froid. Il doit être utilisé pour les données que vous devez 

conserver, sans avoir besoin d'y accéder fréquemment. Même si les migrations 

de S3 vers Amazon Glacier s'effectuent simplement, les petites récupérations 

fréquentes depuis Amazon Glacier peuvent augmenter vos coûts. C'est pourquoi 

vous devez soigneusement étudier le processus de récupération. 

 

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

8    http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/storage-class-intro.html 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
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Services applicatifs 
Les services d'application sont des produits qui éliminent les nombreuses 

tâches de gestion et d'administration associées aux déploiements des charges 

de travail : ils permettent à nos clients de se concentrer sur leur cœur de métier. 

Par exemple, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) et Amazon 

DynamoDB sont des services de bases de données gérés. Le service DynamoDB 

allouera et gèrera l'instance de base de données nécessaire pour votre solution 

NoSQL. 
 

Même si les économies réalisées n'ont pas de répercussion sur votre facture 

mensuelle AWS, ces services gérés libèrent vos DBA et administrateurs qui 

peuvent alors se consacrer à votre cœur de métier et aux tâches de développement, 

comme la sauvegarde et la récupération. 

 
Bien entendu, il est possible d'exécuter ces applications ou bases de données 

directement sur les instances EC2. Toutefois, si vous considérez que la création 

d'une base de données ou d'une infrastructure Hadoop sur EC2 nécessitera que 

votre équipe configure, administre et gère vos déploiements, vous découvrirez 

comment un service d'application comme Amazon EMR ou DynamoDB permet 

de gagner du temps et de l'argent. 

 
Les produits de base de données et d'analyse comme Amazon RDS et Amazon 

EMR, ainsi que les autres services comme Amazon Elastic Transcoder et Amazon 

Workspaces, peuvent vous aider à limiter les activités administratives 

indifférenciées comme l'automatisation de la sauvegarde de la base de données, 

l'initialisation et la gestion en cours de l'environnement, ainsi que le 

remplacement automatique de l'hôte. Les gains en temps et en efficacité obtenus 

grâce à l'utilisation de ces services confèrent des avantages financiers intangibles, 

comme la vitesse de commercialisation. 
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Transfert de données 

Le transfert entrant et sortant des données fait référence aux transferts entrants 

et sortants des régions AWS. AWS propose un plan de tarification progressive 

pour le transfert des données d'AWS sur Internet (plus vous l'utilisez, moins 

vous payez). Pour faciliter la diminution des coûts du transfert des données, vous 

pouvez architecturer des parties de votre infrastructure de manière à utiliser les 

services d'AWS comme AWS CloudFront9 et AWS Direct Connect10. Par exemple, 

si votre déploiement est un modèle hybride qui contient des centres de données 

sur site et AWS, vous pouvez tirer parti d'AWS Direct Connect pour établir un 

lien par fibre optique privé, au lieu d'utiliser Internet, entre vos ressources AWS 

et votre centre de données. Le trafic de données à destination de vos centres de 

données sur site est considéré comme un transfert de données sortant, facturé 

tous les mois. Les clients peuvent éliminer ces frais en utilisant AWS Direct 

Connect car les coûts associés au trafic de données via cette connexion privée 

sont inclus dans le service. Pour vous aider dans vos choix financiers, comparez 

vos frais mensuels de transfert sortant de données avec le coût d'AWS Direct 

Connect. 
 

De même, si vous utilisez Amazon S3 pour la fourniture de contenu, l'utilisation 

d'Amazon CloudFront réduira la latence entre vos utilisateurs finaux et votre 

compartiment S3. Par exemple, un transfert depuis un compartiment S3 situé 

dans la région Ouest (Oregon) des Etats-Unis vers Internet coûtera 0,090 $ par 

Go, jusqu'aux 10 premiers To par mois. Si vous avez déployé une solution 

Amazon CloudFront, le tarif de transfert descendra à 0,085 $ par Go, avec une 

latence globale moindre. 

 
En évaluant continuellement votre architecture AWS et en découvrant les points 

générant ces coûts de transfert des données, vous pouvez adapter votre 

déploiement de manière à diminuer les dépenses de fonctionnement globales, 

tout en améliorant l'expérience de l'utilisateur final. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9   https://aws.amazon.com/cloudfront/details/ 

10  https://aws.amazon.com/directconnect/details/ 
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Techniques opérationnelles 

Les outils d'automatisation peuvent contribuer à réduire quelques-unes des 

tâches de gestion et d'administration associées à un déploiement informatique. 

Tout comme pour les services d'applications, une approche automatisée ou 

DevOps de votre infrastructure AWS vous offrira évolutivité et élasticité, avec peu 

d'intervention manuelle. Vous disposerez également d'un niveau de maîtrise idéal 

sur votre environnement AWS et sur les dépenses associées. Par exemple, lorsque 

les ingénieurs ou les développeurs sont autorisés à mettre en service les 

ressources AWS uniquement en appliquant un processus et des outils définis 

(par exemple, un portail de mise en service comme AWS Service Catalog11), qui 

peuvent être gérés et contrôlés, vous pouvez éviter les dépenses et gaspillages 

inhérents à la simple mise en route (et au maintien sous tension) de ressources 

autonomes. 

 
AWS développe constamment des outils qui peuvent être utilisés pour gérer les 

ressources AWS. Les services comme AWS CloudFormation, AWS Elastic 

Beanstalk, AWS CodeCommit, AWS CodeDeploy et AWS CodePipeline peuvent 

aider à diminuer les charges administratives et donc le délai de développement. 

Vos équipes n'ont pas à acquérir les racks, à gérer les câbles et à émettre des 

bons de commande : elles peuvent, tout au contraire, se consacrer pleinement 

au développement du produit. La combinaison de ces services avec la fonction 

Auto Scaling, les instances ponctuelles et les stratégies de cycle de vie 

améliorera l'efficacité et la cohérence. 

 

Ajout de balises 

Une balise est une étiquette que vous affectez à une ressource AWS. Chaque 

balise est constituée d'une clé et d'une valeur que vous définissez. AWS utilise les 

balises comme mécanisme d'organisation des coûts de vos ressources sur vos 

rapports de répartition des coûts. Par exemple, le balisage de vos instances EC2 

vous permet d'identifier les ressources qui appartiennent à différents projets, 

services ou propriétaires. Les balises peuvent également contenir d'autres 

informations utiles à tout rapprochement, analyse ou modèle de refacturation 

interne. 

 

 

 
 

11   https://aws.amazon.com/servicecatalog/ 



Amazon Web Services – Optimisation des coûts avec AWS Janvier 2016 

Page 17 sur 25 

 
 
 

 

Amazon CloudWatch 
Avec Amazon CloudWatch, vous pouvez surveiller les métriques de l'utilisation 

de l'UC, des transferts de données et de l'activité d'utilisation du disque à partir 

de vos instances EC2. Vous pouvez également utiliser Amazon CloudWatch pour 

surveiller les métriques sur les tables Amazon DynamoDB, les volumes Amazon 

EBS, les instances de base de données Amazon RDS, les flux de travail Amazon 

EMR, les équilibreurs de charge Elastic Load Balancing, les files d'attente 

Amazon SQS et les rubriques d'Amazon Simple Notification Service (Amazon 

SNS). Amazon CloudWatch est inclus lorsque vous utilisez ces services. 

 
Par ailleurs, vous pouvez créer vos propres métriques personnalisés, qui sont 

générés par vos applications via une simple requête API, puis qui sont surveillés 

par Amazon CloudWatch. Ces métriques peuvent s'avérer utiles pour 

comprendre les performances de vos charges de travail sur AWS, afin que vous 

puissiez ajuster l'allocation de vos ressources, si nécessaire. 

 
Vous pouvez également intégrer les fichiers journaux de vos systèmes et 

applications existants. Ces fichiers journaux peuvent être envoyés aux journaux 

d'Amazon CloudWatch pour que vous puissiez effectuer une surveillance en 

temps quasi-réel. 

 

Alarmes d'Amazon CloudWatch 
Il est judicieux d'utiliser les métriques d'Amazon CloudWatch pour déclencher 

alarmes et notifications en cas de sur ou sous-utilisation. Lorsque vous réglez des 

alarmes sur vos métriques, vous pouvez configurer le service pour qu'il vous 

envoie des notifications ou entreprenne d'autres actions (par exemple, utilisez 

Auto Scaling pour ajouter ou supprimer des instances). 

 
Il est également possible d'utiliser Amazon CloudWatch pour surveiller 

directement vos estimations de frais AWS mensuels. Amazon CloudWatch reçoit 

des estimations de frais plusieurs fois par jour pour chaque service AWS que 

vous utilisez. Vous configurez un seuil et, lorsque vous l'atteignez, une alerte peut 

vous être envoyée par e-mail. Par exemple, si vous fixez un seuil de 1 000 $ par 

mois pour l'utilisation d'EC2 et que votre utilisation dépasse ce montant, vous 

recevez une alerte par e-mail via Amazon SNS. 
 

Chaque compte AWS reçoit 10 alarmes Amazon CloudWatch et jusqu'à 

1 000 notifications Amazon SNS par e-mail par mois, ce qui en fait un 

moyen rentable de surveiller proactivement votre utilisation d'AWS. 
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Pour vous aider dans vos efforts d'optimisation des coûts, vous pouvez 

également configurer des budgets d'utilisation afin de planifier vos coûts 

(ou « données des dépenses »). Les budgets sont mis à jour toutes les 24 heures. 

Ils assurent le suivi de vos coûts et souscriptions non pondérés, mais pas des 

remboursements. 
 

Les budgets peuvent être créés pour différents types de coûts (par exemple, 

pour savoir combien vous dépensez sur un service ou la fréquence d'appel d'une 

opération API particulière12). Vous pouvez également utiliser les alarmes 

Amazon CloudWatch sur vos budgets pour déclencher des alertes depuis 

Amazon SNS. 
 

AWS Service Catalog 

Au fil de la maturation de vos déploiements AWS, vous pouvez tirer parti 

d'AWS Service Catalog, un portail personnalisé en self-service qui permet aux 

utilisateurs finaux de votre entreprise de parcourir et de lancer les services. 

Vos administrateurs informatiques peuvent collaborer avec les équipes 

chargées du développement afin de fournir des templates Amazon 

CloudFormation utilisables pour lancer des configurations AWS approuvées 

pour chaque service. 
 

L'optimisation des coûts offre pour avantage de générer un environnement qui 

utilise les paramètres (comme le type d'instance, le type de stockage, etc.) 

désignés par votre stratégie. Cette approche contrôlée vous permet de définir les 

budgets et de prévoir les coûts en fonction des choix et des options de conception 

à disposition de vos utilisateurs finaux. En collaborant avec vos utilisateurs 

techniques pour définir les bons templates à inclure dans AWS Service Catalog, 

vous évitez de lancer (et de laisser actives) des ressources inutiles. 
 

AWS Config 
Il est essentiel d'assurer le suivi de votre déploiement et de votre infrastructure 

AWS afin de gérer les coûts et de vous garantir un environnement bien 

architecturé et optimisé en termes de coûts. 

Bien que les services AWS puissent être intégrés avec un certain nombre d'outils 

tiers de gestion des configurations, il existe également un service totalement géré, 

AWS Config, qui fournit un inventaire de vos ressources AWS, un historique de 

votre configuration et des notifications de modification de la configuration. 

 

12 http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/budgets- 

managing-costs.html 

http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/budgets-managing-costs.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/budgets-managing-costs.html
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Une règle AWS Config représente vos paramètres de configuration souhaités 

pour les ressources AWS spécifiques ou pour la totalité d'un compte AWS. 

Vous pouvez appliquer les règles AWS Config pour respecter les stratégies de 

conformité interne et les normes réglementaires. Vous pouvez également 

évaluer l'impact sur les autres ressources dans votre infrastructure et 

déterminer si les modifications apportées à la configuration sont conformes 

aux règles que vous avez définies. 

 

Ressources économiques 
Votre déploiement ne sera rentable que si vous avez sélectionné la solution 

adaptée à votre charge de travail. Par exemple, après avoir effectué votre 

comparaison initiale, choisissez une instance qui offre des performances et un 

tarif solides. A ce stade, vous pouvez envisager d'acheter des instances réservées. 

Un engagement sur un ou trois ans réduira considérablement vos dépenses de 

fonctionnement globales pour ces instances. Un outil tel que Trusted Advisor 

vous aidera à identifier rapidement les économies mensuelles réalisables en 

achetant une instance réservée. Trusted Advisor examine les métriques courants, 

comme l'utilisation de l'instance EC2, les équilibreurs de charge inactifs et les 

instances de base de données Amazon RDS, les volumes Amazon EBS sous-

exploités et les adresses IP Elastic non associées. Trusted Advisor a envoyé plus 

de 2,6 millions de notifications d'utilisation aux clients. A ce jour, on estime que 

Trusted Advisor a aidé les clients à économiser plus de 350 millions $. 

 

Une approche granulaire 
La tarification d'AWS permet de répartir les ressources en fonction de la charge 

de travail. Vous n'êtes plus limité par un achat ponctuel, effectué au début d'un 

projet, en fonction du nombre de composants de charge de travail qu'il est 

possible d'héberger sur un serveur physique. Vous pouvez désormais découpler 

les différents éléments de chaque application et déterminer le nombre de 

ressources allouées à vos charges de travail et utilisées par les composants. Un 

déploiement réellement rentable est celui au sein duquel vous continuez 

d'examiner les décisions de conception et d'évaluer l'utilisation des ressources. 

 
Prenons une application qui nécessite une tâche Amazon EMR pour s'exécuter. 

Dans le cadre d'une comparaison, vous pouvez constater que la tâche s'effectue 

sur un type d'instance plus petit en cinq heures. Avec un type d'instance plus 

grand, la tâche s'exécute en une heure seulement. 
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Même si le coût horaire de l'instance plus grande est deux fois plus élevé, cette 

instance exécute la tâche en moins de temps, ce qui diminue donc les dépenses 

de fonctionnement globales. 

 
Dans cet exemple, vous pouvez même envisager d'utiliser une instance 

ponctuelle pour réduire encore plus vos dépenses de fonctionnement. Si votre 

offre de prix est inférieure aux frais actuels par heure, vous pouvez faire encore 

plus d'économies. 

 

Sensibilisation aux dépenses 
L'utilisation d'outils tels qu'AWS Config, Amazon CloudWatch, AWS OpsWorks, 

Auto Scaling et AWS CloudFormation vous permettra de vous assurer que vos 

ressources sont utilisées efficacement. Cependant, l'optimisation des coûts n'est 

réalisable qu'en appliquant un cycle continu d'évaluation, de comparaison et 

d'intégration avec les Opérations. 

 
1. Evaluation initiale 

Quels projets peuvent être migrés vers AWS ? Quels types d'instances et 

options de stockage répondront aux exigences du projet et correspondront 

au budget ? 

2. Comparaison 

Le système fonctionne-t-il bien ? Si ce n'est pas le cas, apportez des 

modifications à l'architecture (par exemple, ajustez les tailles des 

instances, choisissez des périphériques SSD, etc.). 

3. Intégration avec les Opérations 

Augmentez ou remplacez les processus opérationnels existants par des 
solutions AWS : 

a. Utilisez AWS OpsWorks, AWS CloudFormation et Auto Scaling 

pour automatiser et activer l'élasticité des ressources. 

b. Déterminez si les instances ponctuelles ou les instances 

réservées sont adaptées à ce stade. 

c. Configurez les alarmes et les notifications d'Amazon CloudWatch 

de manière à bénéficier d'informations immédiates sur vos 

dépenses et pour, le cas échéant, définir des actions à 

entreprendre automatiquement. 
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Au fil de la croissance de votre déploiement et de la migration ou de la création 

de projets et de services sur AWS, vous pouvez augmenter votre niveau de 

connaissance grâce à l'utilisation d'outils comme AWS Config. Vous pouvez 

également utiliser le Calculateur de coûts mensuels AWS pour obtenir des 

estimations provisoires des dépenses AWS. 
 

API de liste des prix d'AWS 
L'API de liste des prix d'AWS vous permet de demander les prix des services AWS. 

Vous pouvez également vous inscrire aux notifications d'Amazon SNS afin d'être 

informé des changements de prix des services. Les prix d'AWS changent 

régulièrement (par exemple, lorsque de nouveaux types d'instances sont lancés 

ou lorsque de nouveaux services sont proposés). 

 

Rapports de facturation détaillés 
Les rapports de facturation détaillés incluent des éléments de ligne horaire, qui 

vous permettent de prévoir, par exemple, si vous disposez de suffisamment 

d'instances réservées pour couvrir vos besoins. Utilisés conjointement à la 

fonction Facturation Consolidée, ces rapports simplifient le suivi et la gestion 

des coûts associés aux instances réservées. 

 

Comme Jeff Barr le soulignait dans son blog, les rapports détaillés « offrent un 

modèle de répartition supplémentaire pour les comptes liés, avec deux fonctions 

clés : l'affinité des IR et des taux non pondérés ». Pour plus d'informations, 

consultez le billet de blog. 

 

Les rapports de facturation détaillés peuvent également être personnalisés de 

manière à afficher vos coûts estimés en fonction des éléments suivants : 

 heure, jour ou mois 

 chaque compte de votre entreprise 

 produit ou ressource produit 

 balises définies par vos soins 

http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/detailed-billing-reports.html
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Vous pouvez également créer des balises pour vos ressources AWS afin d'ajouter 

vos propres libellés à presque chaque élément de ligne de vos rapports. Vous 

pouvez utiliser les rapports de facturation pour effectuer les opérations 

suivantes : 

 

 intégrer vos données de facturation dans une application capable de lire ces 

données ; 

 créer une application qui utilise vos données de facturation ; 

 surveiller vos frais mensuels à ce jour ; 

 prévoir vos frais mensuels ; 

 partager les données avec un partenaire ; 

 importer vos données de facturation dans votre système comptable ; 

 récupérer votre facture pour plusieurs comptes. 

 

Cette personnalisation vous permet de générer des rapports pertinents 
pour votre entreprise. Ces données peuvent être intégrées à une solution 
d'entreposage de données comme Amazon Redshift à des fins d'analyse, 
de génération de rapports et de prévision plus poussées. 

 
 

Optimisation au fil du temps 
Une évaluation initiale ne sera jamais exacte à 100 %. Cependant, la flexibilité 

inhérente aux services AWS ne vous enferme pas dans vos choix de conception 

initiaux. La réévaluation et la surveillance continues de vos ressources AWS 

sont vitales car vos exigences changent au fil du temps. 

 
AWS proposera également de nouveaux services et fonctions susceptibles de 

diminuer les coûts et d'augmenter l'efficacité globale. Par exemple, Amazon 

Redshift, une solution d'entreposage de données évolutive et peu coûteuse, a 

diminué le coût d'accès à l'entreposage de données. Amazon Aurora est un 

moteur de base de données relationnelle entièrement géré et compatible avec 

MySQL, qui associe la vitesse et la fiabilité des bases de données commerciales 

haut de gamme à la simplicité et à la rentabilité des bases de données open 

source. 

 
 
 



Amazon Web Services – Optimisation des coûts avec AWS Janvier 2016 

Page 23 sur 25 

 
 
 

 

Conclusion 
L'optimisation des coûts est un effort permanent. De la première évaluation d'un 

pilote ou du test de la charge de travail aux infrastructures AWS matures, les 

administrateurs doivent réévaluer et tester leur approche architecturale. Cet 

effort est facilité grâce aux fonctions de programmation, ainsi qu'à l'accès et aux 

fonctions et services d'AWS détaillés dans ce document. 

 
AWS s'efforce de vous aider à optimiser l'efficacité de votre conception, pendant 

que vous élaborez des déploiements hautement résilients, réactifs et évolutifs. 

Pour que votre déploiement soit réellement rentable, vous devez utiliser le plus 

possible les outils et techniques détaillés dans ce document. 

 

Collaborateurs 
Bryan Tang et Callum Hughes 
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Annexe : Exemple de stockage rentable 
La question critique du stockage associé au calcul consiste à déterminer si le 

stockage d'instance peut répondre aux besoins de votre charge de travail ou si, 

par exemple, Amazon EBS peut être plus judicieux. 
 

L'exemple suivant fait appel à une instance m3.xlarge EC2 dans la région Est 

(Virginie du Nord) des Etats-Unis et part de l'hypothèse selon laquelle cette 

instance s'exécute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant un mois : 
 

1. Coût de l'instance EC2 seule : 194,72 $/mois 

2. EC2 plus 500 Go de volume EBS à usage général (SSD) : 194,72 $ + 

50 $ = 244,72 $/mois 

3. EC2 plus 500 Go de volume d'IOSP provisionnées EBS (SSD) avec 

3 000 IOPS : 194,72 $ + 257,50 $ = 452,22 $/mois 

Dans le premier scénario, les besoins en stockage sont satisfaits en tirant 

simplement parti du stockage de l'instance. Dans les deux autres scénarios 

où la charge de travail requiert un stockage de données persistant, Amazon 

EBS a été ajouté. 
 

Nous encourageons les clients d'AWS à déterminer si un nombre constamment 

élevé d'IOPS est nécessaire. Comme le montre le troisième scénario, l'avantage 

conféré par les PIOPS en termes de performances s'ajoute au coût mensuel. Du 

point de vue de l'optimisation des coûts, vous devez déterminer si les PIOPS 

configurées sont pleinement utilisées. Si ce n'est pas le cas, envisagez de diminuer 

le nombre de PIOPS ou de passer au modèle en rafale d'EBS à usage général (SSD). 
 

AWS propose des options vous permettant de trouver le juste équilibre entre 

coûts et performances. Il est cependant important de confirmer votre choix 

grâce à une surveillance attentive. 
 

Etant donné les avantages techniques et le faible coût mensuel d'Amazon S3, 

certains clients d'AWS conservent toutes leurs données dans S3. Pour les 

clients qui stockent des dizaines de millions de fichiers sur S3, une stratégie 

d'archivage aura un impact positif sur les coûts du stockage. Nous pensons 

qu'il est toujours judicieux de mettre en place une stratégie d'archivage, quelle 

que soit l'utilisation actuelle, afin que le processus d'archivage soit intégré à 

mesure que votre croissance se poursuit. 
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L'exemple suivant repose sur l'hypothèse selon laquelle il y a 10 To de données 

à stocker et archiver dans la région Est (Virginie du Nord) des Etats-Unis. 

 

1.   S3 : 302,45 $/mois 

2. S3 standard - Accès peu fréquent (Standard IA) : 128,00 $/mois 

3. S3 Reduced Redundancy Storage (RRS) : 242,08 $/mois 

4. Amazon Glacier : 71,68 $/mois 

Amazon S3 propose trois catégories de stockage offrant différentes durabilités 

et disponibilités. Cependant, pour les données rarement sollicitées, mais 

nécessaires pour des raisons réglementaires ou autres, Amazon Glacier 

représente une option intéressante. Nous vous recommandons d'évaluer vos 

besoins en rétention de données et de profiter de la gestion du cycle de vie 

d'Amazon S3, afin que les données soient automatiquement déplacées vers une 

catégorie de stockage moins coûteuse, selon un calendrier que vous aurez défini. 

En fonction de ces estimations de coûts mensuels, vous pouvez observer la 

différence entre le stockage d'objets dans Amazon S3 pendant 7 jours et le 

stockage pendant 1 an dans Amazon S3, puis l'archivage de ces objets pendant 

6 ans dans Amazon Glacier. 

 

Suggestions de lecture 
Pour obtenir de l'aide, consultez les ressources suivantes : 

 
 Infrastructure AWS correctement architecturée1 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf

