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Résumé 
WordPress est un outil de blog et un système de gestion du contenu (CMS) en open 

source, basé sur PHP et MySQL. Il est utilisé pour alimenter n'importe quel site, du 

blog personnel aux sites web à trafic élevé. Amazon Web Services (AWS) fournit une 

infrastructure fiable, évolutive, sûre et ultra performante pour les applications web les 

plus exigeantes. 

 
Une architecture de référence gérant les exigences courantes en termes d'évolutivité et 

de haute disponibilité est détaillée dans le livre blanc intitulé : « WordPress : les bonnes 

pratiques sur AWS ». Pour mettre en place cette architecture, vous pouvez tirer profit 

d'AWS Elastic Beanstalk, un service qui facilite le processus en gérant automatiquement 

les informations relatives à l'allocation de la capacité, à l'équilibrage des charges, au 

dimensionnement et à la surveillance de l'intégrité des applications. Ce livre blanc fournit 

aux administrateurs système une présentation de la procédure à suivre. 

 

Introduction 
La première version de WordPress lancée en 2003 n'avait pas été créée dans l'esprit 

des infrastructures modernes, élastiques et évolutives basées sur le cloud. Grâce au 

travail de la communauté WordPress et au lancement de divers modules WordPress, 

les capacités de cette solution CMS se développent sans cesse. Il est désormais 

possible de créer une architecture WordPress qui tire parti des nombreux avantages 

de la plateforme AWS. 

http://d0.awsstatic.com/whitepapers/wordpress-best-practices-on-aws.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/wordpress-best-practices-on-aws.pdf


Amazon Web Services fournit un certain nombre de services de gestion d'application 

destinés aux développeurs et aux administrateurs. Proposés sans coût 

supplémentaire, AWS Elastic Beanstalk, AWS OpsWorks et AWS CloudFormation 

vous aident à gérer vos applications de cloud AWS en vous offrant toujours plus de 

simplicité et de maîtrise. L'exemple suivant explique comment utiliser AWS Elastic 

Beanstalk pour déployer un site web alimenté par WordPress, doté d'une architecture 

hautement disponible. 

 
AWS Elastic Beanstalk est un service de gestion d'applications qui facilite et accélère 

le déploiement et la gestion des applications sur le cloud. Il vous suffit de charger 

votre application et AWS Elastic Beanstalk gère automatiquement les détails du 

dimensionnement des capacités, de l'équilibrage de la charge, du dimensionnement 

automatique et de la surveillance de l'état de l'application. 

 

Procédure d'implémentation 
Cette section détaille la procédure de l'exemple d'installation de WordPress avec AWS 

Elastic Beanstalk. Dans cet exemple, AWS Elastic Beanstalk lance un équilibreur de 

charge Elastic Load Balancing et plusieurs serveurs web dans des zones de 

disponibilité AWS distinctes. Il lance également une instance de base de données 

d'Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) exécutant MySQL. Outre les 

ressources gérées via AWS Elastic Beanstalk, cette procédure permet également de 

configurer un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour les 

ressources statiques, une distribution Amazon CloudFront et un cluster Amazon 

ElastiCache exécutant le moteur Memcached. L'intégration de WordPress à 

l'architecture détaillée ci-dessus s'effectue via W3 Total Cache, un plug-in open 

source tiers. 
 

Ce plug-in vous permet d'effectuer les opérations suivantes : 

 
 Stocker les ressources statiques (par ex., la bibliothèque multimédia, les fichiers de 

thème, etc.) sur Amazon S3, en créant alors une couche web sans état et en retirant 

cette charge de travail de vos serveurs web. 

 Traiter ces ressources via Amazon CloudFront, le réseau de fourniture de contenu 

d'Amazon, en réduisant ainsi la latence pour les utilisateurs, partout dans le monde. 

 Utiliser le moteur Memcached d'ElastiCache pour conserver la base de données en 

cache, afin d'améliorer les performances et de diminuer la charge sur la base de 

données. 

 Mettre en place la conservation en cache du navigateur et de CloudFront en 

utilisant le contrôle de cache, les en-têtes d'expiration à venir et les balises 

d'entité (ETag), de manière à améliorer l'expérience de l'utilisateur final. 

Sauf mention contraire, les liens fournis dans les étapes dirigent vers la documentation 

technique d'AWS correspondante. 

https://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/


Préparation 
1. Tout d'abord, créez un utilisateur Identity and Access Management (IAM) AWS qui 

sera utilisé par le plug-in WordPress pour accéder à Amazon S3. 
 

Procédure : Création d'un utilisateur IAM dans votre compte AWS.1 

 

Remarque : les rôles IAM constituent le moyen idéal de gérer l'accès aux 

ressources AWS. Cependant, au moment de l'écriture de W3_Total_Cache, 

le plug-in ne prenait pas en charge les rôles IAM.2 

 

 
2. Ensuite, prenez note des informations d'identification de l'utilisateur et conservez-les 

en sécurité : 
 

 
3. Créez maintenant un compartiment Amazon S3 dans la région de votre choix. 

Procédure : Création d'un compartiment.3 

 
 

 
1
  http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/Using_SettingUpUser.html 

2
  http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/role-usecase-ec2app.html 

3
  http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/CreatingaBucket.html 

http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/Using_SettingUpUser.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/role-usecase-ec2app.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/CreatingaBucket.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/Using_SettingUpUser.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/role-usecase-ec2app.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/CreatingaBucket.html


 

 

4. Chargez une page index.html. Amazon S3 renvoie ce document d'index 

lorsque des demandes sont formulées dans le domaine racine ou dans 

n'importe quel sous-dossier. 

Procédure : Téléchargement d'objets dans Amazon S3.4 

 

5. Activez l'hébergement du site web statique de ce compartiment. Procédure : 

Configuration d'un compartiment pour l'hébergement du site web.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
  http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/UploadingObjectsintoAmazonS3.html 

5
  http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/HowDoIWebsiteConfiguration.html 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/UploadingObjectsintoAmazonS3.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/HowDoIWebsiteConfiguration.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/UploadingObjectsintoAmazonS3.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/HowDoIWebsiteConfiguration.html


 

 

6. Attachez une stratégie IAM à l'utilisateur IAM créé précédemment afin de 

permettre l'accès au compartiment désigné. 

Procédure : Gestion des stratégies IAM.6 

 

 
6
  http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/ManagingPolicies.html 

 
{ 

"Version": "2014-12-10", 

"Statement": [ 

{ 

"Sid": "Stmt1389783689000", 

"Effect": "Allow", 

http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/ManagingPolicies.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/ManagingPolicies.html


 
 

7. Téléchargez le code de l'application WordPress pour créer votre groupe de code de 

l'application initiale (dans le cas présent, wordpress-4.0.1.zip depuis 

http://wordpress.org/download/). 

8. Suivez les instructions fournies pour décompresser ceci dans votre système de 

fichiers local. Créez une copie de wp-config-sample.php et renommez-la wp-

config.php. 
 

 
"Action": 

[ "s3:DeleteObject", 

"s3:GetObject", 

"s3:GetObjectAcl", 

"s3:ListBucket", 

"s3:PutObject", 

"s3:PutObjectAcl" 

], 

"Resource": 

[ "arn:aws:s3:::wp-

demo", 

"arn:aws:s3:::wp-demo/*" 

] 

} 

] 

} 

http://wordpress.org/download/


9. Modifiez le fichier wp-config.php en configurant les informations de connectivité 

de la base de données en utilisant les variables de l'environnement Amazon RDS7 

qu'AWS Elastic Beanstalk gère automatiquement pour vous8. En outre, vous pouvez 

ajouter d'autres variables d'environnement (par ex., les clés et les valeurs salts 

uniques d'authentification). Pour cela, profitez de la possibilité qu'offre AWS Elastic 

Beanstalk de personnaliser les variables d'environnement, comme l'explique la page 

Personnalisation et configuration d'un environnement PHP.9 

Pour plus de détails sur la configuration de WordPress, vous pouvez consulter le 

site http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php ou l'exemple ci-dessous. 

 

<?php 
 

/** Détecter si SSL est utilisé. Ceci est requis car 

nous achevons SSL sur CloudFront ou sur ELB */ 

if (($_SERVER['HTTP_CLOUDFRONT_FORWARDED_PROTO'] == 

'https') OR ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 

'https')) 

{$_SERVER['HTTPS']='on';} 
 

/** Nom de la base de données pour WordPress */ 

définir('DB_NAME', $_SERVER["RDS_DB_NAME"]); 

/** Nom d'utilisateur de la base de données MySQL */ 

définir('DB_USER', $_SERVER["RDS_USERNAME"]); 

/** Mot de passe de la base de données MySQL */ 

définir('DB_PASSWORD', $_SERVER["RDS_PASSWORD"]); 

/** Nom d'hôte MySQL */ 

définir('DB_HOST', $_SERVER["RDS_HOSTNAME"]); 

/** Jeu de caractères de base de données à utiliser lors 

de la création des tables de base de données. */ 

définir('DB_CHARSET', 'utf8'); 

/** Type de regroupement de la base de données. Ne le 

modifiez pas en cas de doute. */ 

définir('DB_COLLATE', ''); 
 

/**#@+ 

* Clés et valeurs salts uniques d'authentification. 

* Changez-les en phrases uniques différentes ! 

*/ 

définir('AUTH_KEY', $_SERVER["AUTH_KEY"]); 

définir('SECURE_AUTH_KEY', $_SERVER["SECURE_AUTH_KEY"]); 

définir('LOGGED_IN_KEY', $_SERVER["LOGGED_IN_KEY"]); 

définir('NONCE_KEY', $_SERVER["NONCE_KEY"]); 

définir('AUTH_SALT', $_SERVER["AUTH_SALT"]); 

définir('SECURE_AUTH_SALT', $_SERVER["SECURE_AUTH_SALT"]); 

définir('LOGGED_IN_SALT', $_SERVER["LOGGED_IN_SALT"]); 

définir('NONCE_SALT', $_SERVER["NONCE_SALT"]); 

 

 

7
  http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/create_deploy_PHP.rds.html 

8
 En partant de l'hypothèse selon laquelle vous créez une instance RDS dans le cadre de l'environnement Elastic 

Beanstalk. A l'étape 13, nous expliquerons pourquoi vous pouvez préférer ne pas agir ainsi dans un environnement 

de production. 
9
  http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/create_deploy_PHP_custom_container.html 

http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/create_deploy_PHP.rds.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/create_deploy_PHP_custom_container.html
http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/create_deploy_PHP.rds.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/create_deploy_PHP_custom_container.html


 
 

 

10. Configurez maintenant les valeurs des clés uniques d'authentification et des 

variables d'environnement salts. Vous pouvez effectuer cette opération via la 

console AWS. Dans notre exemple, nous avons préféré créer un dossier 

appelé .ebextensions dans le dossier racine de la copie locale du code 

d'application de WordPress. 

Conseil : si vous utilisez Windows Explorer, vous devez nommer le 

dossier .ebextensions. de manière à créer un dossier doté d'un préfixe 

à point. Le dernier point est automatiquement supprimé. 

 
/**#@-*/ 

 

/** 

* Préfixe de table de base de données WordPress. 

*/ 

$table_prefix = 'wp_'; 

/** 

* Langue localisée WordPress, anglais par défaut. 

*/ 

définir('WPLANG', ''); 

 

/** 

* Pour les développeurs : mode de débogage de WordPress. 

* 

* Affectez-lui la valeur true pour activer l'affichage 

des avertissements au cours du développement. 

*/ 

définir('WP_DEBUG', false); 

/** Chemin absolu vers le répertoire WordPress. 

*/ si ( !défini('ABSPATH') ) 

définir('ABSPATH', dirname(  FILE  ) . '/'); 

/** Configure les variables WordPress et les fichiers 

inclus. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php'); 



 
 

Dans le dossier .ebextensions, ajoutez un fichier appelé keys.config 

renfermant le contenu suivant. Veillez à remplacer les clés et les valeurs salts 

uniques d'authentification par des phrases uniques différentes, car ceci est fourni 

à titre d'illustration uniquement. 
 

 
option_settings: 

- option_name: AUTH_KEY 

value: 'AJDSAHCMEWKRSODJFIEWRJSDFMKSDMADS' 

- option_name: SECURE_AUTH_KEY 

value: 'SAJDSANCMEWKRSODJFIEWRJSDFMKSDMAD' 

- option_name: LOGGED_IN_KEY 

value: 'DSAJDSADCMEWKRSODJFIEWRJSDFMKSDMA' 

- option_name: NONCE_KEY 

value: 'ADSAJDSAKCMEWKRSODJFIEWRJSDFMKSDM' 

- option_name: SECURE_AUTH_SALT 

value: 'MADSAJDSAKCMEWKRSODJFIEWRJSDFMKSD' 

- option_name: LOGGED_IN_SALT 

value: 'DMADSAJDSAKCMEPKRSODJFIEWRJSDFMKS' 

- option_name: NONCE_SALT 

value: 'SDMADSAJDSAKCMEWKHSODJFIEWRJSDFMK' 

- option_name: AUTH_SALT 



 
 

 

Création de l'environnement 
11. Créez ensuite un environnement AWS Elastic Beanstalk. Indiquez une couche de 

serveur web avec le conteneur PHP par défaut et de type Equilibrage de charge, 

Auto Scaling. 

Procédure : Lancement de nouveaux environnements.10 

 

Compressez (zip) le code de l'application en veillant à inclure les fichiers et les sous-

dossiers, plutôt que de compresser le dossier parent. Par exemple, il ne doit pas y 

avoir de répertoire de niveau supérieur (les sous-répertoires suffisent). Téléchargez 

ensuite le fichier zip comme source de la version de l'application initiale : 

 

 
12. Saisissez un nom d'environnement unique et une URL : 

 
 

 
10

  http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.environments.html 

 
value: 'KSDMADSAJDSAKCMEWKRSODJJIEWRJSDFM' 

http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.environments.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.environments.html


 

 

13. Vous pouvez maintenant activer l'option de création d'une instance Amazon RDS 

MySQL dans le cadre de votre environnement Elastic Beanstalk. Vous configurerez cet 

élément dans une autre étape. Notez que, dans un environnement de production, il est 

en revanche recommandé de créer l'instance RDS séparément. Autrement dit, pas via 

AWS Elastic Beanstalk, mais plutôt via la console Amazon RDS, CLI ou l'API. Ceci 

vous permet de profiter des fonctions plus avancées d'Elastic Beanstalk telles que les 

déploiements sans interruption11. Dans cet exemple, nous n'avons également pas 

sélectionné l'option ‘Créer cet environnement dans un VPC’12, qui correspond à une 

autre configuration recommandée pour les environnements de production. 

Dans la page suivante, sélectionnez un type d'instance pour vos serveurs web et 

indiquez une paire de clés Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) existante 

afin de pouvoir vous connecter aux instances de l'environnement via Secure Shell 

(SSH). Si aucune paire de clés Amazon EC2 n'a été configurée, vous devez en créer 

une en procédant comme indiqué dans la documentation d'AWS.13 Vous devez 

également configurer une vérification simple de l'état de l'équilibreur de charge 

Elastic Load Balancing en configurant une URL de vérification de l'état de 

l'application. Dans notre exemple, il s'agira d'un simple fichier statique issu du 

dossier racine de l'application (HTTP:80/readme.html), qui sera utilisé pour confirmer 

que le serveur web Apache fonctionne et répond aux requêtes HTTP. 
 

 

11
  http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.CNAMESwap.html 

12
  Dans la pratique, si vous effectuez un lancement dans une région au sein de laquelle votre compte ne prend pas en 

charge la plateforme classique EC2 et que vous ne cochez pas l'option ‘Créer cet environnement dans un VPC’, vos 

ressources seront déployées dans votre VPC par défaut. Pour en savoir plus, consultez 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/default-vpc.html 
13

  http://docs.aws.amazon.com/gettingstarted/latest/wah/getting-started-prereq.html#create-a-key-pair 

http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.CNAMESwap.html
http://docs.aws.amazon.com/gettingstarted/latest/wah/getting-started-prereq.html#create-a-key-pair
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.CNAMESwap.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/default-vpc.html
http://docs.aws.amazon.com/gettingstarted/latest/wah/getting-started-prereq.html


 

14. Lorsque vous créez un nouvel environnement, vous pouvez également indiquer des 

balises pour catégoriser l'environnement. Les balises peuvent vous aider à identifier 

les environnements dans les rapports de répartition des coûts, surtout si vous en 

avez beaucoup à gérer. Vous pouvez, par exemple, créer une paire de valeurs clés 

pour le nom du site web afin qu'elle apparaisse dans les rapports de coûts : 
 

 
15. Utilisez la page suivante pour configurer la base de données Amazon RDS. Etant 

donné qu'il s'agit juste d'un environnement de test, optez pour le déploiement Zone 

de disponibilité unique. Pour les charges de travail de production réelle, il est 

conseillé de choisir l'option Plusieurs zones de disponibilité. 



 

 

Dans quelques minutes, votre environnement AWS Elastic Beanstalk sera prêt à 
fonctionner : 

 

 
Cliquez sur Afficher tout et notez les informations relatives au nom du groupe 

de sécurité figurant dans la liste des événements : elles seront nécessaires dans 

une prochaine étape. 

16. L'étape suivante requiert de créer un cluster ElastiCache Memcached. Avant de 

lancer le cluster, nous devons d'abord créer un groupe de sécurité pour contrôler 

l'accès aux instances Memcached. 



 
 

Veuillez noter que si vous exécutez vos nœuds ElastiCache dans Amazon VPC (y 

compris VPC par défaut14 comme dans notre exemple), vous contrôlez l'accès à vos 

clusters de cache avec les groupes de sécurité d'Amazon VPC. Pour plus d'informations 

sur l'utilisation d'ElastiCache dans un Amazon VPC, consultez les pages ElastiCache et 

Amazon Virtual Private Cloud15 et Utilisation d'ElastiCache avec Amazon Virtual Private 

Cloud (VPC)16. En revanche, si vous exécutez vos nœuds ElastiCache dans une 

instance EC2 classique, vous devez créer des groupes de sécurité ElastiCache.17 

 

17. Vous pouvez maintenant autoriser le groupe de sécurité de vos serveurs web (à 

partir de l'étape 15) en ajoutant une règle entrante au groupe de sécurité créé pour 

votre cluster ElastiCache. Les groupes de sécurité VPC sont détaillés dans le Guide 

de l'utilisateur d'Amazon Virtual Private Cloud.18 
 

 

18. Vous êtes maintenant prêt à lancer le cluster ElastiCache avec le moteur 

Memcached qui, dans cet exemple, est constitué de deux nœuds. 

Procédure : Création d'un cluster de cache.19 

 
 
 
 

 
14

  http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/default-vpc.html 
15

  http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/ElastiCacheAndVPC.html 
16

  http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/ManagingVPC.html 
17

  http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/ UserGuide/CacheSecurityGroup.html 
18

  http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_SecurityGroups.html 
19

  http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/GettingStarted.CreateCluster.html 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/default-vpc.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/ElastiCacheAndVPC.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/ElastiCacheAndVPC.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/ManagingVPC.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/ManagingVPC.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/ManagingVPC.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheSecurityGroup.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheSecurityGroup.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_SecurityGroups.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_SecurityGroups.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/GettingStarted.CreateCluster.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/default-vpc.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/ElastiCacheAndVPC.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/ManagingVPC.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheSecurityGroup.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_SecurityGroups.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/GettingStarted.CreateCluster.html


 

 

19. Dans la deuxième étape, précisez que vous voulez étendre les nœuds sur les 

zones de disponibilité (AZ) et sélectionnez le groupe de sécurité créé auparavant : 



Veuillez noter que cet exemple déploie le cluster dans le VPC par défaut et utilise le 

Groupe de sous-réseau de cache20 par défaut. Par ailleurs, nous n'avons pas indiqué 

de rubrique de notification d'Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Pour 

un environnement de production, il est préférable de configurer cet élément. 

 
Dans quelques minutes, le cluster ElastiCache sera prêt à fonctionner. Consignez les 

points de terminaison des nœuds ElastiCache car nous allons en avoir besoin dans une 

prochaine étape. 

 
20. Créez maintenant une distribution web pour CloudFront. 

Procédure : Liste de tâches de création d'une distribution web.21 

 

 
21. Configurez votre distribution de manière à ce que, par défaut, elle utilise l'URL de 

l'environnement AWS Elastic Beanstalk (à partir de l'étape 12) comme origine : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20

  http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheSubnetGroups.html 
21

  http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-creating.html 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheSubnetGroups.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-creating.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheSubnetGroups.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-creating.html


 
 

Dans un environnement de production, vous pouvez vouloir configurer la stratégie 

de protocole d'origine sur le protocole Match Viewer afin que, si l'utilisateur se 

connecte à CloudFront à l'aide de HTTPS, CloudFront se connecte à votre origine 

en utilisant également HTTPS, produisant ainsi un chiffrement intégral. Ceci 

nécessite d'installer un certificat SSL reconnu sur l'équilibreur de charge, comme 

l'indique le Guide du développeur d'AWS Elastic Beanstalk.22 

 

22. Etant donné que le comportement du cache par défaut associé à cette origine 

servira de contenu dynamique pour la partie frontale, utilisez la configuration 

suivante : 

a. Autorisez toutes les méthodes HTTP car les portions dynamique du site web 

nécessitent les requêtes GET et POST (par ex., pour prendre en charge 

POST pour les formulaires d'envoi de commentaires). 

b. Transmettez uniquement les cookies qui font varier la sortie WordPress. Par 

ex., wordpress_*, wp-settings-* et comment_*. Vous devez étendre 

cette liste si vous avez installé des plug-ins qui dépendent d'autres cookies ne 

figurant pas dans la liste. 

c. Transmettez uniquement les en-têtes HTTP qui affectent la sortie de WordPress. 

Cet exemple active l'en-tête CloudFront-Forwarded-Proto (afin que la même 

page soit conservée en cache séparément si elle est consultée via HTTP ou 

HTTPS) et les trois en-têtes de détection de périphérique de CloudFront 

(CloudFront-Is-Desktop-Viewer, CloudFront-Is-Mobile-Viewer, CloudFront-

Is-Tablet-Viewer), que vous pouvez utiliser pour personnaliser la sortie HTML 

de vos thèmes en fonction du type de périphérique de l'utilisateur final. 

d. Transmettez les chaînes de requête car WordPress en a besoin. 
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23. Créez maintenant deux autres comportements de cache pour le contenu dynamique : 

un pour la page de connexion (schéma du chemin : wp-login.php) et un pour le 

dossier admin (schéma du chemin : wp- admin/*). Ces deux comportements ont 

les mêmes paramètres. Par exemple, pour les deux comportements, vous devez 

appliquer l'utilisation de HTTPS et mettre en liste blanche tous les cookies et les en-

têtes HTTP, car cette section du site web est fortement personnalisée et comporte 

généralement seulement quelques utilisateurs ; l'efficacité de la mise en cache n'est 

pas notre priorité ici. Vous pouvez conserver une configuration simple et garantir une 

compatibilité optimale grâce aux plug-ins installés en retransmettant simplement tous 

les cookies et les en-têtes à l'origine. 



 



Installation du logiciel 
24. Une fois que les modifications de CloudFront sont déployées, pointez votre 

navigateur vers le nom d'hôte de la distribution CloudFront23 et suivez le processus 

d'installation : 
 

 
25. Envoyez ce formulaire pour initialiser le contenu de la base de données.  Ce site web 

est désormais opérationnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

23
 Dans un environnement réel, vous devez en revanche utiliser Amazon Route 53 pour pointer vers le nom de domaine 

réel du site web que vous allez installer. 



 

 

26. Le script d'installation de WordPress définit les paramètres d'adresse de 

WordPress (URL) et d'adresse du site (URL) sur le nom d'hôte de l'équilibreur 

de charge Elastic Load Balancing. Pour corriger cette définition, consultez l'onglet 

General Settings (Paramètres généraux) de WordPress et configurez-la sur le 

nom de domaine correspondant à votre site web (dans cet exemple, il s'agit 

simplement du nom d'hôte de la distribution CloudFront). 
 



Installation du plug-in de WordPress 
27. Connectez-vous maintenant au panneau d'administration de WordPress et installez 

le plug-in W3 Total Cache via l'interface utilisateur : 
 

 
Une fois le plug-in installé, vous devez l'activer : 

 

 
28. Commencez ensuite à activer les fonctions du plug-in W3 Total Cache. Cet article 

n'a pas pour but de décrire en détail tous les paramètres du plug-in. Consultez la 

page du plug-in W3Total Cache sur le site wordpress.org. Dans cet exemple, vous 

allez d'abord activer la fonction de Database Cache (Cache de la base de données) 

dans les paramètres généraux du plug-in. 



 
 

29. Accédez ensuite à la section Database Caching (Mise en cache de la base de 

données) de la configuration du plug-in pour définir les noms d'hôtes des nœuds 

ElastiCache (étape 19). 
 

 
30. Consultez maintenant la section Browser Cache (Cache du navigateur) de la 

configuration du plug-in et activez les en-têtes d'expiration, de contrôle du cache et 

de balise d'entité. Activez également l'option Prevent caching of objects after 

settings change (Eviter la mise en cache des objets après la modification des 

paramètres) afin qu'une nouvelle chaîne de requête soit générée et ajoutée aux 

objets lorsque la stratégie change. 



 
 

Consultez ensuite la section des paramètres CDN de la configuration générale 

du plug-in. Activez CDN et sélectionnez CloudFront comme configuration Origin 

Push CDN (CDN de push d'origine), afin qu'Amazon S3 soit l'origine. Consultez 

ensuite la section CDN pour définir les détails24 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24

 Veuillez noter que le plug-in W3 Total Cache comporte un bouton 'Test S3 upload & CloudFront distribution' (Tester 

le téléchargement S3 et la distribution de CloudFront). Ce test échoue si vous n'avez pas également ajouté le droit 

d'accès de l'action s3:ListAllMyBuckets à l'utilisateur IAM. Etant donné que ce privilège n'est pas requis pour que le 

plug-in fonctionne correctement, nous ne l'avons pas inclus dans notre exemple. 



 
 

31. Vous devez ensuite exporter la bibliothèque multimédia et télécharger wp-includes, 

les fichiers de thème et les fichiers personnalisés dans Amazon S3 via les 

fonctions de plug-in : 
 

 

32. Maintenant que les fichiers statiques sont stockés sur Amazon S3, revenez à la 

configuration d'Amazon CloudFront dans la console CloudFront et configurez 

Amazon S3 comme origine du contenu statique. Pour ce faire, ajoutez une seconde 

origine pointant vers le compartiment Amazon S3 utilisé à cette fin : 



 

 

33. Créez ensuite deux autres comportements de cache, un pour chacun des deux 

dossiers (wp- content et wp-includes), qui doivent utiliser l'origine Amazon 

S3 au lieu de l'origine Elastic Load Balancing par défaut. 
 

 
Configurez les deux comportements de la même manière : 

a. Traiter les requêtes GET HTTP uniquement. 

b. Amazon S3 ne varie pas sa sortie en fonction des cookies ou des en-têtes 

HTTP. Vous pouvez donc améliorer l'efficacité de la mise en cache en ne les 

transmettant pas à l'origine via CloudFront. 

c. En dépit du fait que ces comportements traitent uniquement le contenu statique 

(qui n'accepte aucun paramètre), vous devez transmettre les chaînes de 

requête à l'origine. Ceci vous permet d'utiliser les chaînes de requêtes comme 

identifiants de version afin d'annuler instantanément la validation, par exemple, 

des anciens fichiers CSS lors du déploiement de nouvelles versions. Pour plus 

d'informations, consultez le Guide du développeur d'Amazon CloudFront.25 
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Gestion des versions de l'application 

34. Au cours de l'installation et de la configuration du plug-in W3 Total Cache, certaines 

modifications ont été apportées au système de fichiers. Par exemple, le code du 

plug-in a été téléchargé et certains fichiers de configuration ont été créés. Ces 

modifications (que vous appliquez après votre déploiement initial d'AWS Elastic 

Beanstalk) seront perdues si l'instance est résiliée. Elles ne seront également pas 

appliquées aux nouvelles instances ajoutées par la suite (par ex., Auto Scaling). 

Pour éviter cela, vous pouvez tout d'abord utiliser Secure Copy (SCP) pour 

télécharger localement le dossier web depuis l'environnement intermédiaire 

(dossier/var/app/current/). 
 

Créez ensuite un nouveau fichier .zip (n'oubliez pas d'inclure également le 

dossier .ebextensions) et déployez-le en tant que nouvelle version de 

l'application. Veuillez noter que sont désormais incluses les valeurs codées de 

manière irréversible (par ex., les noms d'hôte des nœuds ElastiCache dans la 

configuration de W3 Total Cache), qui sont spécifiques à l'environnement. 



 
 

Configuration de la fonction Auto Scaling 
35. Dans la dernière étape, vous devez configurer les options de la fonction Auto 

Scaling. Dans la page de configuration de la fonction Auto Scaling pour votre 

environnement dans la console AWS Elastic Beanstalk, configurez au moins 2 et 

maximum 10 nœuds sur les zones de disponibilité. 
 

 
Dans la même page, configurez une stratégie de dimensionnement qui sera 

déclenchée en fonction des métriques d'utilisation de l'UC : 



 

 

Considérations supplémentaires 
L'exemple ci-dessus correspond à une mise en place de départ. Pour un 

environnement de production, d'autres points relatifs à la sécurité, aux sauvegardes, 

aux opérations, etc. doivent être pris en compte. Pour en savoir plus, nous vous 

recommandons de parcourir les documents suivants, dans la section Livres blancs 

d'AWS26 : 
 

- Approches de sauvegarde et de récupération avec AWS27 

- Meilleures pratiques de sécurité AWS28 

- Listes de contrôle opérationnel pour AWS29 
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  Livres blancs d'AWS 
27

  http://d0.awsstatic.com/whitepapers/Backup_Archive_and_Restore_Approaches_Using_AWS.pdf 

28
  http://media.amazonwebservices.com/AWS_Security_Best_Practices.pdf 

29
  http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf 
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