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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 

Amazon Web Services (AWS) offre plusieurs options de prise en charge de votre 

infrastructure informatique et du déploiement de vos applications. Qu'il s'agisse 

d'une application simple à trois niveaux ou d'un ensemble complexe de charges 

de travail, le modèle de déploiement varie d'un client à l'autre. Néanmoins, avec 

les bonnes techniques, AWS peut vous aider à choisir le meilleur ensemble de 

stratégies et d'outils pour déployer une infrastructure qui peut traiter votre 

charge de travail. 

 
Ce livre blanc s'adresse à toute personne souhaitant des informations sur 

différents services de déploiement sur AWS. Il expose les fonctions communes 

disponibles sur ces services de déploiement, définit des stratégies de mise à jour 

des piles d'applications et présente quelques exemples de modèles de déploiement 

hybride pour des charges de travail complexes. 

 

Introduction 

AWS satisfait les besoins de clients multiples présentant plusieurs exigences 

uniques. Si vous êtes un utilisateur expérimenté qui travaille sur la plateforme AWS, 

vous connaissez probablement la philosophie « Pas de taille unique ». Que vous 

travailliez dans les systèmes informatiques d'entreprise ou souhaitiez créer le 

prochain réseau social ou la prochaine société de jeu à succès, AWS offre 

plusieurs options de personnalisation pour répondre à une large gamme de cas 

d'utilisation. La plateforme AWS est conçue pour gérer l'évolutivité, la 

performance, la sécurité, la facilité de déploiement, les outils pour aider la 

migration d'applications, mais aussi un écosystème de développeurs et 

d'architectes qui sont très impliqués dans la croissance de ses produits et ses 

services. 
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Par exemple, plusieurs options de dimensionnement sont disponibles pour 

déployer une application sur l'instance Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 

ainsi que de multiples mécanismes dans le domaine pour ajouter de la capacité 

de calcul et de stockage.1 Pour les besoins de stockage persistant de données, 

Amazon Elastic Block Store (EBS) possède des offres à trois niveaux comme les 

volumes à usage général (SSD), IOPS dimensionnés (SSD) et magnétiques EBS.2 

Pour les données statiques par nature, vous pouvez utiliser Amazon Simple 

Storage Service (S3)3 et Amazon Glacier4 à des fins d'archivage. Pour les données 

relationnelles par nature, vous pouvez tirer parti de 

Amazon Relational Database Service (RDS) ;5 pour l'entreposage des données, 

vous pouvez utiliser Amazon Redshift.6 Si vous avez besoin de stockage avec un 

débit pré-défini, vous pouvez recourir à Amazon DynamoDB7 et pour le 

traitement en temps réel, vous pouvez utiliser Amazon Kinesis.8 
 

De même, en ce qui concerne les services de déploiement, AWS possède 

également plusieurs options. Le diagramme suivant résume les différents 

services de déploiement dans AWS. 

 

Figure 1 : Présentation des services de déploiement 

 

http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/glacier/
http://aws.amazon.com/rds/
http://aws.amazon.com/redshift/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/kinesis/
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Services de déploiement AWS 

AWS propose plusieurs stratégies pour la mise en service de l'infrastructure. 

Vous pouvez utiliser les blocs de construction (Amazon EC2, Amazon EBS, 

Amazon S3, Amazon RDS) et tirer parti de l'intégration proposée par les outils 

tiers afin de déployer votre application. Néanmoins, pour une flexibilité encore 

plus importante, vous pouvez prendre en compte l'automatisation assurée par 

les services de déploiement AWS. 

 

AWS Elastic Beanstalk 

AWS Elastic Beanstalk est la méthode la plus rapide et la plus simple pour qu'une 

application soit opérationnelle sur AWS.9 Il s'agit d'une solution idéale pour les 

développeurs souhaitant déployer du code sans s'inquiéter de la gestion de 

l'infrastructure sous-jacente. Elastic Beanstalk est parfaite si vous avez une 

application standard à trois niveaux PHP, Java, Python, Ruby, Node.js, .NET, Go 

ou Docker qui peut être exécutée sur un serveur d'applications avec une base de 

données.10 Elastic Beanstalk utilise Auto Scaling11 et Elastic Load Balancing12 

pour facilement prendre en charge des quantités de trafic et de travail 

extrêmement variables si vous souhaitez commencer petit et évoluer. Par les cas 

d'utilisation courants, on compte les applications Web, les systèmes de gestion de 

contenu et les applications API. 
 

AWS CloudFormation 

AWS CloudFormation offre à l'administrateur système, l'architecte réseau et aux 

autres membres de l'équipe informatique la possibilité de mettre en service et de 

gérer les piles de ressources AWS en fonction des modèles que vous créez pour 

modeler votre architecture d'infrastructure.13 Vous pouvez tout gérer, d'une seule 

instances Amazon EC2 à une application complexe et multirégionale à plusieurs 

niveaux. L'utilisation de modèles sous-entend que vous pouvez imposer le 

contrôle de la version sur votre infrastructure et facilement répliquer la pile de 

votre infrastructure de façon rapide et répétée. AWS CloudFormation est 

recommandé si vous souhaitez un outil de contrôle granulaire sur la mise en 

service et la gestion de votre infrastructure. AWS CodeDeploy est un complément 

recommandé pour AWS CloudFormation afin de gérer les déploiements et les 

mises à jour de l'application.14 

 

http://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/
https://www.docker.com/
http://aws.amazon.com/autoscaling/
http://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
http://aws.amazon.com/cloudformation/
http://aws.amazon.com/codedeploy/
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AWS OpsWorks 

AWS OpsWorks est un service de gestion d'application qui facilite aux 

développeurs et au personnel opérationnel le déploiement et l'exécution des 

applications de toutes les formes et de toutes les tailles.15 AWS OpsWorks 

fonctionne mieux si vous souhaitez déployer votre code, avoir une abstraction à 

partir de l'infrastructure sous-jacente et posséder une application plus complexe 

qu'une architecture à trois niveaux. AWS OpsWorks est également recommandé 

si vous souhaitez gérer votre infrastructure avec un système de gestion de 

configuration comme Chef. 

 

AWS CodeCommit 

AWS CodeCommit est un service de contrôle de code source géré, hautement 

disponible et évolutif qui héberge des référentiels Git privés.16 Avec 

AWS CodeCommit, vous pouvez tout stocker, des éléments de code aux fichiers 

binaires, et travailler sans problème avec vos outils Git existants. CodeCommit 

s'intègre à AWS CodePipeline et AWS CodeDeploy pour rationaliser vos 

processus de développement de lancement. 

 

AWS CodePipeline 

AWS CodePipeline est un service d'automatisation de diffusion et de lancement 

en continu qui permet de proposer rapidement de nouvelles fonctions aux 

utilisateurs.17 Avec AWS CodePipeline, vous pouvez concevoir votre flux de 

travail de développement pour la vérification du code, la création de l'application, 

son déploiement pour activation, les tests et sa mise en production. 

AWS CodePipeline peut facilement être intégré ou étendu en tirant parti des 

outils tiers à n'importe quelle étape de votre processus de lancement, ou vous 

pouvez utiliser AWS CodePipeline en tant que solution de bout en bout. Pour de 

meilleurs résultats, utilisez AWS CodeCommit avec AWS CodePipeline pour 

rationaliser vos processus de développement et de lancement. 

http://aws.amazon.com/opsworks/
http://aws.amazon.com/codecommit/
http://aws.amazon.com/codepipeline/
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AWS CodeDeploy 

AWS CodeDeploy est un service qui coordonne les déploiements d'applications 

entre les instances Amazon EC2.18 AWS CodeDeploy fonctionne avec vos fichiers 

d'application et vos scripts de déploiement existants et peut facilement réutiliser 

les scripts existants de gestion de configuration. Ce service s'adapte à votre 

infrastructure afin que vous puissiez vous déployer vers une seule ou des milliers 

d'instances EC2. AWS CodeDeploy constitue un choix idéal si vous souhaitez 

déployer le code vers une infrastructure gérée par vous-même ou d'autres 

personnes de votre organisation. Utilisez AWS CodeDeploy pour déployer du 

code vers une infrastructure qui est mise en service et gérée avec 

AWS CloudFormation. Même si vous n'utilisez pas AWS CloudFormation et que 

vous avez recours à Amazon EC2 avec une intégration tierce, AWS CodeDeploy 

peut aider à la gestion du déploiement de votre application. 

 

Amazon EC2 Container Service 

Amazon EC2 Container Service19 est un service de gestion de conteneurs 

extrêmement performant et évolutif qui facilite l'exécution, l'arrêt et la gestion 

des conteneurs Docker sur un cluster d'instances Amazon EC2. Avec 

Amazon EC2 Container Service, vous pouvez gérer des applications de conteneur 

avec de simples appels d'API, obtenir l'état de votre cluster à partir d'un service 

centralisé et avoir accès à beaucoup de fonctions déjà connues, telles que les 

groupes de sécurité,20 les volumes Amazon EBS et les rôles AWS Identity and 

Access Management (IAM).21 Amazon EC2 Container Service est une bonne 

option si vous utilisez Docker pour une expérience cohérente de création et de 

déploiement, dans le cas où vous souhaitez améliorer l'utilisation de vos 

instances EC2, ou comme la base de systèmes distribués sophistiqués. 

 

Fonctions communes 

AWS offre plusieurs fonctions clés qui sont spécifiques à chaque service de 

déploiement. Cependant, il existe des caractéristiques qui sont communes à ces 

services. Chaque fonctionnalité peut influencer l'adoption des services à sa façon. 

Le tableau ci-après présente certaines fonctions communes aux services de 

déploiement : 

http://aws.amazon.com/codedeploy/
http://aws.amazon.com/ecs/
https://www.docker.com/
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-network-security.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-network-security.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/iam-roles-for-amazon-ec2.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/iam-roles-for-amazon-ec2.html
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Fonction de 

déploiement
1
 

Catégorie Description AWS Elastic 

Beanstalk 

AWS Cloud 

Formation 

AWS 

OpsWorks 

AWS 

CodeDeploy 

Mise en 

service 

Mise en 

service de 

l'infrastructure 

Instances EC2, 

volumes 

Amazon EBS,  

VPC, etc. 

 (Détails) 
2

  (Détails)  (Détails) N/A 

Déploiement Déploiement 

d'applications 

Déploiement 

d'applications à partir 

d'un référentiel choisi 

 (Détails) 
2

  (Détails)  (Détails)  (Détails) 

Configuration Gestion de 

configuration 

Installation des logiciels, 

configuration des 

logiciels et des 

ressources AWS 

 (Détails)  (Détails)  (Détails)  

Mise à 

l'échelle 

Évolutivité Mise à l'échelle 

automatique pour 

gérer la charge 

 (Détails)  (Détails)  (Détails) N/A 

Supervision Supervision Surveillance des 

évènements, des 

ressources, de l'état 

des applications 

 (Détails)  (Détails)  (Détails)  (Détails) 

Journalisation Résolution des 

problèmes, 

sécurité 

Journaux du système 

et des applications 

 (Détails)  (Détails)  (Détails)  (Détails) 

Profils 

d'instance 

Sécurité Accès sécurisé des 

services AWS comme 

Amazon S3, 

DynamoDB 

 (Détails)  (Détails)  (Détails)  (Détails) 

Personn

alisation 

des 

variables 

Gestion de 

configuration 

Transfert de variables 

vers des 

environnements 

d'application 

 (Détails)  (Détails)  (Détails) N/A 

Autre 

intégration 

de services 

AWS 

Intégration de 

services 

Intégration aux 

autres services AWS 

 (Détails)  (Détails)  (Détails)  (Détails) 

Balises Sécurité, 

dépannage, 

gestion de la 

configuration 

Automatisation de la 

configuration des 

balises sur EC2, 

Amazon RDS 

 (Détails)  (Détails)  (Détails)  

1. Énumération des services de déploiement pertinents uniquement avec l'ensemble de fonctionnalités communes 

2. Elastic Beanstalk fournit les ressources pour prendre en charge une application Web qui gère les demandes HTTP(S) ou une 

application Web qui traite les tâches de traitement en arrière-plan. 

 

http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/concepts.concepts.architecture.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-whatis-howdoesitwork.html
http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/concepts.platforms.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/deploying.applications.html
http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/workinglayers-servers.html
http://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/deployment-steps.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/customize-containers.html
http://aws.amazon.com/cloudformation/aws-cloudformation-articles-and-tutorials/
http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/workinglayers-custom.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/concepts.concepts.design.html#concepts.concepts.design.scalability
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/example-templates-autoscaling.html
http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/workinginstances-autoscaling.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.healthstatus.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-updating-stacks-monitor-stack.html
http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/monitoring.html
http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/monitoring.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.loggingS3.title.html
http://blogs.aws.amazon.com/application-management/post/TxPYD8JT4CB5UY/View-CloudFormation-Logs-in-the-Console
http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/troubleshoot-debug-log.html
http://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/troubleshooting.html#troubleshooting-deploy-failures
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.managing.ec2.html#using-features.managing.ec2.profile
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-iam-instanceprofile.html
http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/opsworks-security-appsrole.html
http://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/how-to-create-service-role.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/create_deploy_Java.managing.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/parameters-section-structure.html
http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/workingcookbook-attributes.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/AWSHowTo.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/CHAP_TemplateQuickRef.html
http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/other-services.html
http://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/integrations.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.tagging.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-tagging.html
http://aws.amazon.com/opsworks/faqs/#billing
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Mise en service 

Comme indiqué précédemment, vous pouvez travailler avec les blocs de 

construction comme Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon 

Virtual Private Cloud (VPC) individuellement,22 ou vous pouvez utiliser le 

système automatique offert par les services de déploiement pour mettre en 

service les composants de l'infrastructure. L'avantage d'utiliser ces services 

est le riche ensemble de fonctionnalités qu'ils apportent pour le 

déploiement et la configuration de votre application, de la surveillance, de 

l'évolutivité, de l'intégration d'autres services AWS, etc. Une description 

détaillée de ces fonctionnalités précisera tout cela. 

 

Déploiement 

Les services de déploiement peuvent aussi faciliter le déploiement de votre 

application sur l'infrastructure sous-jacente. Vous pouvez créer une application, 

spécifier la source vers votre service de déploiement choisi et laisser l'outil gérer 

la complexité de la mise en service des ressources AWS nécessaires à l'exécution 

de votre application. En dépit des fonctionnalités similaires assurées en termes 

de déploiement, chaque service possède sa propre méthode de déploiement et de 

gestion de votre application. 

 

Configuration 

En plus de déployer votre application, vous pouvez utiliser les services de 

déploiement pour personnaliser et gérer la configuration de l'application. La 

tâche sous-jacente pourrait remplacer les fichiers de configuration personnalisée 

(comme httpd.conf) pour votre application Web personnalisée ou les 

packages de mise à jour qui sont nécessaires pour votre application (comme les 

référentiels yum et apt-get). Vous pouvez personnaliser le logiciel sur votre 

instance Amazon EC2 ainsi que les ressources d'infrastructure dans votre 

configuration de pile. 

 

http://aws.amazon.com/vpc/
http://aws.amazon.com/vpc/
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Mise à l'échelle 

Le dimensionnement de votre flotte d'applications pendant les périodes 

d'augmentation de la demande n'offre pas uniquement une meilleure expérience 

pour vos utilisateurs finaux, mais maintient également les coûts bas. Vous 

pouvez configurer Auto Scaling pour ajouter ou supprimer de manière 

dynamique des instances Amazon EC2 en fonction de métriques de 

déclenchement que vous définissez dans Amazon CloudWatch (CPU, mémoire, 

E/S disque, E/S réseau).23 Ce type de configuration d'Auto Scaling est intégré en 

toute transparence à Elastic Beanstalk et AWS CloudFormation. De même, vous 

pouvez utiliser AWS OpsWorks pour gérer automatiquement la mise à l'échelle 

en fonction de l'heure ou de la charge de travail. 
 

Supervision 

La supervision vous donne de la visibilité au niveau des ressources que vous 

lancez dans le cloud. Que vous souhaitiez contrôler l'utilisation des ressources de 

votre pile générale ou obtenir une présentation de l'état de votre application, les 

services de déploiement vous fournissent ces informations à partir d'un seul 

écran. Vous pouvez aussi naviguer jusqu'à la console CloudWatch pour avoir une 

vue d'ensemble du système concernant toutes vos ressources et leur état de 

fonctionnement. Vous pouvez utiliser des techniques similaires afin de créer des 

alarmes pour les métriques que vous voulez contrôler. Les alarmes peuvent 

envoyer une alerte dès qu'un certain seuil est atteint ou entreprendre une action 

pour résoudre le problème. Par exemple, vous pouvez régler une alarme qui 

envoie une alerte par e-mail lorsqu'une instance EC2 échoue aux contrôles de 

statut ou déclenche un dimensionnement lorsque l'utilisation de l'UC atteint un 

certain seuil. 
 

Chaque service de déploiement indique l'avancé de votre déploiement. Vous 

pouvez suivre les ressources qui sont crées ou supprimées via AWS 

Management Console,24 CLI,25 ou les API.26 
 

Journalisation 

La journalisation est un élément important du cycle de déploiement 

d'applications. Elle peut fournir des informations importantes sur le débogage ou 

des caractéristiques clés du comportement de votre application. Les services de 

déploiement facilitent l'accès à ces journaux via une combinaison des méthodes 

AWS Management Console, CLI et API pour que vous n'ayez pas à vous connecter 

à des instances Amazon EC2 afin de les visualiser. 

http://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://console.aws.amazon.com/
https://console.aws.amazon.com/
https://console.aws.amazon.com/
http://aws.amazon.com/cli/
http://aws.amazon.com/tools/
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Outre les caractéristiques intégrées, les services de déploiement offrent une 

intégration transparente avec les journaux CloudWatch afin d'étendre votre 

capacité de contrôle du système, des applications et des fichiers journaux 

personnalisés.27 Vous pouvez utiliser les journaux CloudWatch pour contrôler les 

journaux des instances EC2 en temps réel, surveiller les évènements CloudTrail 

ou archiver les données des journaux dans Amazon S3 pour des analyses futures.28 

 

Profils d'instance 

Les profils d'instance29 constituent un excellent moyen d'incorporer les rôles 

IAM nécessaires pour exécuter une opération visant à accéder à une ressource 

AWS. Ces rôles IAM peuvent créer des demandes d'API en toute sécurité depuis 

vos instances pour les services AWS, sans requérir que vous gériez les 

informations d'identification de sécurité. Les services de déploiement s'intègrent 

de façon transparente aux profils d'instance afin de simplifier la gestion des 

informations d'identification et de vous libérer du codage en dur de clés API 

dans la configuration de vos applications. 
 

Par exemple, si votre application doit accéder à un compartiment Amazon S3 

avec une autorisation en lecture seule, vous pouvez créer un profil d'instance et 

attribuer un accès à Amazon S3 en lecture seule dans le rôle IAM associé. Le 

service de déploiement prendra en charge la complexité de transférer ces rôles 

vers l'instance EC2 pour que votre application puisse accéder en toute sécurité à 

vos ressources AWS avec les privilèges que vous définissez. 

 

Personnalisation des variables 

Lorsque vous développez une application, vous voulez personnaliser les valeurs 

de configuration comme les chaînes de connexion à la base de données, les 

informations d'identification de sécurité ou d'autres informations que vous ne 

voulez pas coder en dur dans votre application. La définition de variables peut 

vous aider à associer librement la configuration de votre application et vous 

donner la flexibilité de dimensionner différents niveaux de votre application 

indépendamment. L'intégration de variables à l'extérieur de votre code 

d'application permet aussi d'améliorer la portabilité de votre application. De 

plus, vous pouvez différencier les environnements selon le développement, le 

test et la production en fonction de variables personnalisées. Les services de 

déploiement aident à faciliter la personnalisation des variables pour que les 

variables deviennent disponibles pour vos environnements d'application, une 

fois qu'elles sont définies. 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/WhatIsCloudWatchLogs.html
http://aws.amazon.com/cloudtrail/
http://aws.amazon.com/cloudtrail/
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/instance-profiles.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/iam-roles-for-amazon-ec2.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/iam-roles-for-amazon-ec2.html
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Autre intégration de services AWS 

Les services de déploiement AWS assurent une intégration plus facile avec 

d'autres services AWS. Que vous deviez équilibrer les charges sur plusieurs 

zones de disponibilité30 en utilisant Elastic Load Balancing ou Amazon RDS 

comme instance principale, les services de déploiement comme AWS Elastic 

Beanstalk, AWS CloudFormation et AWS OpsWorks facilitent l'utilisation de ces 

services dans le cadre de votre déploiement. 

 
Si vous devez utiliser d'autres services AWS, vous pouvez tirer parti des 

méthodes d'intégration axées sur les outils afin d'interagir avec la ressource. Par 

exemple, si vous utilisez Elastic Beanstalk pour le déploiement et souhaitez 

utiliser DynamoDB pour votre instance principale, vous pouvez personnaliser les 

ressources de votre environnement en incluant un fichier de configuration dans 

l'ensemble de sources de votre application.31 Avec AWS OpsWorks, vous pouvez 

créer des recettes personnalisées pour configurer l'application afin qu'elle puisse 

accéder à d'autres services AWS.32 De même, plusieurs extraits de template avec 

un certain nombre de scénarios d'exemple sont disponibles pour que vous les 

utilisiez dans vos templates AWS CloudFormation.33 

 

Balises 

Un autre avantage de l'utilisation d'un service de déploiement est de tirer parti 

des bénéfices de l'automatisation de l'utilisation des balises. Une balise est 

composée d'une clé et d'une valeur définies par l'utilisateur. Vous pouvez définir 

les balises en fonction de l'application, du projet, des centres de coûts, des 

divisions, etc. pour que vous puissiez identifier facilement une ressource. 

Lorsque vous utilisez des balises pendant les étapes de votre déploiement, les 

outils propagent automatiquement les balises dans les ressources sous-jacentes 

comme les instances Amazon EC2, les groupes Auto Scaling ou Amazon RDS. 

 
Une bonne utilisation du balisage offre une meilleure façon de gérer vos coûts avec 

les rapports de répartition des coûts.34 Les rapports de répartition des coûts 

regroupent les coûts en fonction de balises. De cette façon, vous pouvez déterminer 

combien vous dépensez pour chaque application ou un projet particulier. 

 

 

 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/customize-containers.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/customize-containers.html
http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/other-services.html
http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/other-services.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/CHAP_TemplateQuickRef.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/allocation.html


Amazon Web Services – Options de déploiement sur AWS Mars 2015 

Page 14 sur 26 

 

 

  

 

Stratégies de mise à jour de vos piles 

Selon votre choix de service de déploiement, la stratégie de mise à jour de votre 

code d'application pourrait varier de façon conséquente. Les services de 

déploiement AWS offrent de l'agilité et accélèrent la vitesse du cycle de 

déploiement de votre application, mais l'utilisation d'un outil adapté et la bonne 

stratégie est primordiale pour créer un environnement robuste. 

 
La section suivante illustre comment le service de déploiement peut vous aider 

tout en effectuant des mises à jour d'application. Les approches mentionnées ci-

dessous commenceront par la préparation des images machines avant de passer 

aux mises à jour sur place et interchangeables. 

 

Préparation des AMI 

Une Amazon Machine Image (AMI) est une image composée d'un système 

d'exploitation de base ou d'un serveur d'application dans le cloud.35 Afin de 

lancer une instance EC2, vous devez choisir quelle AMI vous utiliserez pour 

l'installation de votre application. Il est d'usage d'installer une application 

pendant le démarrage de l'instance. Ce processus est appelé amorçage d'une 

instance. AWS CloudFormation offre plusieurs options pour l'amorçage d'une 

application. Pour vérifier les options en détails, consultez Applications d'actions 

d'amorçage via AWS CloudFormation .36 

 

Notez que le processus d'amorçage peut être plus lent si vous devez installer 

une application complexe ou plusieurs applications. La gestion d'une flotte 

d'applications avec plusieurs outils et dépendances d'installation peut être une 

tâche difficile pendant le lancement. De plus, votre service de déploiement 

devrait être désigné pour effectuer des lancements plus rapides afin de profiter 

d'Auto Scaling. 
 

La préparation est un processus d'intégration d'une portion significative des 

artefacts de votre application dans votre AMI de base. Pendant le processus 

de déploiement, vous pouvez personnaliser les installations d'applications 

en utilisant les artefacts de l'instance EC2 comme les balises d'instance, les 

métadonnées d'instance et les groupes Auto Scaling. 

 

 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html
https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/BoostrappingApplicationsWithAWSCloudFormation.pdf
https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/BoostrappingApplicationsWithAWSCloudFormation.pdf
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Par exemple, supposons que vous gérez une application Ruby qui a besoin de 

Nginx pour les instances frontales, d'Elasticsearch, Logstash et Kibana pour le 

traitement des journaux, mais aussi de MongoDB pour la gestion des documents. 

Vous pouvez avoir un regroupement logique de vos AMI de base qui peut prendre 

en charge 80 % des fichiers binaires d'application chargés sur ces ensembles AMI. 

Vous pouvez choisir d'installer la plupart des applications pendant le processus 

d'amorçage et modifier l'installation en fonction des jeux de configuration 

regroupés par balises d'instance, groupes Auto Scaling et autres artefacts 

d'instance. Vous pouvez définir une balise sur vos instances Nginx (comme 

Nginx-v-1.6.2). Votre processus de mise à jour peut interroger la balise d'instance, 

valider s'il s'agit de la version la plus récente de Nginx avant de procéder à 

l'installation. Lorsqu'il est temps de mettre à jour l'AMI préparée, il vous suffit 

d'échanger votre AMI existante avec la dernière version dans le service de 

déploiement sous-jacent et de mettre à jour la balise. 

 
Les services de déploiement comme AWS CloudFormation et AWS OpsWorks 

sont mieux adaptés pour l'approche d'AMI préparée. Vous pouvez aussi trouver 

plusieurs outils tiers pour préparer les AMI. Parmi les plus connus, on compte 

packer.io37 et aminator (créés par Netflix).38 Vous pouvez aussi choisir des outils 

tiers pour la gestion de votre configuration comme Chef, Puppet, Salt, Ansible et 

Capistrano. 

 

Méthode sur place par rapport à méthode 

interchangeable 

Les services de déploiement proposent deux méthodes pour vous aider à mettre 

à jour votre pile d'applications, c'est-à-dire celles qui sont sur place et 

interchangeables. Une mise à jour sur place implique l'exécution de mises à jour 

d'applications sur des instances Amazon EC2 en direct. Par contre, une mise à 

jour interchangeable implique le lancement d'un nouvel ensemble 

d'instances EC2 en résiliant des instances plus anciennes. 

 
Une mise à jour sur place est généralement utile dans un déploiement rapide 

avec une planification de lancement régulier. Elle est conçue pour des 

applications sans session. Vous pouvez tout de même utiliser la méthode de mise 

à niveau sur place pour les applications avec état en mettant en place une 

planification de déploiement du lancement et en suivant les directives 

mentionnées dans la section sur les « blue-green deployments ». 

https://www.packer.io/
https://github.com/Netflix/aminator
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En revanche, les mises à niveau interchangeables offrent une façon plus simple 

de savoir si votre application possède des dépendances inconnues. L'utilisation 

de l'instance EC2 sous-jacente est considérée temporaire ou éphémère par nature 

pour la période de déploiement jusqu'à l'activation de la version actuelle. Avec 

l'arrivée de la nouvelle version, un nouvel ensemble d'instances EC2 est déployé 

en résiliant des instances plus anciennes. Ce type de technique de mise à jour est 

plus courante dans une infrastructure immuable. 

 
Deux services sont particulièrement utiles pour une mise à niveau sur place : 

vous pouvez utiliser AWS CodeDeploy pour gérer les mises à jour tout en gérant 

le déploiement de l'application en utilisant les blocs de construction 

(Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon RDS) individuellement ou des 

systèmes de création gérés par des tiers comme Github, Jenkins, Travis CI ou 

Circle CI. Vous pouvez aussi utiliser AWS OpsWorks pour gérer le déploiement 

de votre application ainsi que les mises à jour. 

 
Pour les mises à niveau interchangeables, vous pouvez définir un 

environnement cloné avec les services de déploiement (AWS Elastic Beanstalk, 

AWS CloudFormation et AWS OpsWorks) ou les utiliser avec une 

configuration Auto Scaling pour gérer les mises à jour. 

 

Méthode de mise à niveau sur place 

AWS CodeDeploy est un outil centré sur le déploiement des logiciels. Vous 

pouvez déployer les applications à partir de référentiels Amazon S3 et GitHub en 

utilisant cet outil. Une fois que vous préparez le contenu de déploiement et les 

instances Amazon EC2 sous-jacentes, vous pouvez déployer une application et 

ses révisions de manière constante. Vous pouvez pousser les mises à jour vers un 

ensemble d'instances appelées groupes de déploiement qui sont composés 

d'instances EC2 balisées39 et/ou de groupes Auto Scaling.40 Par ailleurs, 

AWS CodeDeploy fonctionne avec plusieurs outils de gestion de configuration, 

des systèmes d'intégration et de déploiement continus et des systèmes de 

contrôle de code source. Vous pouvez trouver une liste complète d'options 

d'intégration des produits dans la documentation AWS CodeDeploy.41 

 

 

 

 

 

 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Using_Tags.html#Using_Tags_Console
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Using_Tags.html#Using_Tags_Console
http://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/auto-scaling-integ.html
http://aws.amazon.com/codedeploy/product-integrations/
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AWS OpsWorks est un autre service à utiliser pour la gestion de tout le cycle de 

vie d'une application. Vous pouvez utiliser des couches intégrées ou déployer 

des couches et des recettes personnalisées pour lancer votre pile d'applications. 

Par ailleurs, des tonnes d'options de personnalisation sont disponibles pour 

configurer et pousser les mises à jour d'application. Pour obtenir plus 

d'informations, consultez le livre blanc sur la gestion de l'application Web 

multiniveaux avec OpsWorks afin de vérifier les stratégies permettant la mise à 

jour des piles OpsWorks.42 

 

Méthode de mise à niveau interchangeable 

Vous pouvez effectuer des mises à niveau interchangeables de différentes 

façons. Vous pouvez utiliser une stratégie Auto Scaling pour définir comment 

vous voulez ajouter ou supprimer (mettre à l'échelle) des instances.43 En 

associant cela avec votre stratégie de mise à jour, vous pouvez contrôler le 

lancement d'une mise à jour d'application dans le cadre d'un évènement de 

dimensionnement. 
 

Par exemple, vous pouvez mettre à jour Auto Scaling pour utiliser la nouvelle 

AMI et configurer une stratégie de résiliation pour utiliser OldestInstance 

pendant un dimensionnement dans l'évènement. Vous pouvez aussi utiliser 

OldestLaunchConfiguration pour supprimer progressivement toutes les 

instances qui utilisent la configuration précédente. Si vous utilisez un Elastic 

Load Balancing (ELB), vous pouvez attacher une configuration Auto Scaling 

supplémentaire derrière l'ELB et utiliser une approche similaire pour introduire 

progressivement les dernières instances tout en en supprimant d'anciennes. 
 

De même, vous pouvez configurer la propagation des déploiements en accord 

avec les services de déploiement comme AWS Elastic Beanstalk44 et 

AWS CloudFormation.45 Vous pouvez utiliser les stratégies de mise à jour pour 

décrire comment les instances dans un groupe Auto Scaling sont remplacées ou 

modifiées dans le cadre de votre stratégie de mise à jour. Vous pouvez contrôler 

le nombre d'instances pour obtenir des mises à jour simultanément ou par lots. 

Vous pouvez choisir d'appliquer les mises à jour à certaines instances tout en 

isolant les instances en service. Vous pouvez aussi spécifier le délai d'attente 

entre des mises à jour par lots. De plus, vous pouvez annuler ou restaurer une 

mise à jour si vous découvrez un bogue dans votre code d'application. Ces 

fonctions peuvent aider à accroître la disponibilité de votre application pendant 

les mises à jour. Consultez la section suivante sur les « blue-green deployments » 

pour traiter certaines inquiétudes relatives à la gestion des mises à jour pour des 

applications avec sessions en utilisant Auto Scaling. 

http://d0.awsstatic.com/whitepapers/managing-multi-tiered-web-applications-with-opsworks.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/managing-multi-tiered-web-applications-with-opsworks.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/managing-multi-tiered-web-applications-with-opsworks.pdf
http://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/AutoScalingBehavior.InstanceTermination.html
http://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/AutoScalingBehavior.InstanceTermination.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.rollingupdates.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-attribute-updatepolicy.html
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Méthode « Blue-Green » 

« Blue-Green » est une méthode dans laquelle il existe deux piles identiques de 

votre application exécutées dans leur propre environnement. Vous utilisez 

différentes stratégies pour migrer le trafic de votre pile d'applications actuelle 

(« blue ») vers une nouvelle version de l'application (« green »). Il s'agit d'une 

technique populaire de déploiement d'applications qui ne provoque pas 

d'interruption. Les services de déploiement comme AWS Elastic Beanstalk, 

AWS CloudFormation ou AWS OpsWorks sont particulièrement utiles, car ils 

fournissent une méthode simple de cloner votre pile d'applications en exécution. 

Vous pouvez configurer une nouvelle version de votre application (« green ») en 

clonant simplement la version actuelle de l'application (« blue »). 
 

Pour l'application Web sans session, le processus de mise à jour est assez simple. 

Il suffit de charger la nouvelle version de votre application et laisser votre service 

de déploiement (AWS Elastic Beanstalk, AWS CloudFormation ou 

AWS OpsWorks) déployer une nouvelle version (« green »). Pour passer à la 

nouvelle version, il vous suffit de remplacer les URL ELB dans vos 

enregistrements DNS. Elastic Beanstalk possède une fonction 

Swap Environment URLs pour faciliter le processus de transfert. Si vous 

utilisez Amazon Route 53 pour gérer vos enregistrements DNS, vous devez 

échanger les points de terminaison ELB pour les services de déploiement 

AWS CloudFormation ou AWS OpsWorks.46 

http://aws.amazon.com/route53/
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Figure 2 : « Blue-Green Deployment » 

 
Pour les applications avec des états de session, le processus de transfert peut être 

complexe. Lorsque vous effectuez une mise à jour, vous ne voulez pas que vos 

utilisateurs finaux connaissent des interruptions ou des pertes de données. Vous 

devriez penser à stocker les sessions à l'extérieur de votre service de déploiement, 

car la création d'une nouvelle pile recréera la base de données de la session avec 

un certain service de déploiement. Pensez notamment à stocker les sessions 

séparément de votre service de déploiement si vous utilisez la base de données 

Amazon RDS ou Amazon ElastiCache.47 

 

Consultez des recommandations supplémentaires pour obtenir aucune 

interruption avec Elastic Beanstalk pendant la mise à niveau de votre 

application.48 De même, consultez la recommandation pour la mise à jour des 

piles AWS CloudFormation tout en empêchant les mises à jour des ressources de 

la pile.49 De plus, pensez à la surveillance de vos instances dans le déploiement 

« Blue » et au drainage de la connexion ELB avant de résilier les instances.50 

 

 

http://aws.amazon.com/elasticache/
http://aws.amazon.com/elasticache/
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.CNAMESwap.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.CNAMESwap.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/protect-stack-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/protect-stack-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/protect-stack-resources.html
http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/config-conn-drain.html
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Si vous utilisez Amazon Route53 pour héberger vos enregistrements DNS, vous 

pouvez penser à utiliser la fonction Fonctionnalité Weighted Round Robin (WRR) 

pour migrer des déploiements « blue » à « green ». Cette fonction aide à 

conduire le trafic progressivement plutôt qu'instantanément.51 Si votre 

application a un bogue, cette méthode aide à assurer que les conséquences sont 

minimales, car elle affecte uniquement un petit nombre d'utilisateurs. Cette 

méthode simplifie aussi les retours en arrière s'ils sont nécessaires. Par ailleurs, 

vous utilisez uniquement le nombre requis d'instances alors que vous passez au 

niveau supérieur dans le déploiement « green » et au niveau inférieur dans le 

déploiement « blue ». Par exemple, vous pouvez configure WRR pour permettre 

à 10 % du trafic de se diriger vers le déploiement « green » tout en gardant 90 % 

du trafic sur le déploiement « blue ». Vous augmentez progressivement le 

pourcentage d'instances « green » jusqu'à ce que vous atteignez un transfert 

complet. Le fait de garder le cache DNS sur une durée de vie minimale plus 

courte du côté du client assure aussi que le client se connectera au déploiement 

« green » avec un cycle de lancement rapide en minimisant donc les mauvais 

comportements au niveau de la mise en cache DNS. 

 

Approche du modèle de déploiement hybride 

Vous pouvez aussi utiliser les services de déploiement de façon hybride pour la 

gestion de votre flotte d'applications. Par exemple, vous pouvez combiner la 

simplicité de la gestion de l'infrastructure AWS assurée par Elastic Beanstalk et 

l'automatisation de la segmentation réseau personnalisée assurée par 

AWS CloudFormation. L'exploitation d'un modèle de déploiement hybride 

simplifie aussi votre architecture, car il découple votre méthode de déploiement 

pour que vous puissiez choisir différentes stratégies pour la mise à jour de votre 

pile d'applications. 

 
Quelques exemples de scénarios sont fournis ci-dessous. Cette liste n'est pas 

exhaustive. Son but est de vous donner une idée des approches de déploiement 

hybride que vous pouvez prévoir. 

 

Scénario 1 : utilisez AWS CloudFormation pour déployer une application 

Elastic Beanstalk avec une intégration de services AWS comme DynamoDB, 

Amazon RDS et Amazon S3. 

http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html#routing-policy-weighted
http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html#routing-policy-weighted
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Figure 3 : Architecture de référence pour scénario 1 

 
Scénario 2 : utilisez AWS CloudFormation pour déployer des piles 

d'applications similaires dans AWS OpsWorks et gérer toute l'infrastructure 

en utilisant AWS CloudFormation. 

 

Figure 4 : Architecture de référence pour scénario 2 
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Scénario 3 : utilisez AWS CloudFormation pour déployer plusieurs piles 

d'applications que vous gérez avec Elastic Beanstalk et AWS OpsWorks. 

 

Figure 5 : Architecture de référence pour scénario 3 

 
Scénario 4 : utilisez AWS CodeDeploy pour déployer et gérer plusieurs 

applications tout en mettant en service l'infrastructure en utilisant 

Amazon EC2 et AWS CloudFormation. 
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Figure 6 : Architecture de référence pour scénario 4 

 

Conclusion 

Amazon Web Services fournit plusieurs outils pour simplifier et automatiser la 

mise en service de l'infrastructure et le déploiement des applications. Chaque 

service de déploiement possède une approche unique pour la gestion des 

déploiements d'applications et offre plusieurs stratégies pour la mise à jour de 

votre application. Pour de meilleurs résultats, concentrez-vous sur votre charge 

de travail et choisissez un service de déploiement qui est adapté à vos besoins 

spécifiques. Pendant la planification, pensez à l'utilisation d'une approche de 

modèle de déploiement hybride qui utilise une combinaison de services de 

déploiement pour gérer plusieurs applications dans tout leur cycle de vie. 
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